DIA/PUPPONI-FRANCOIS
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
[Activité conservée]
Employeur : SARL MAYOUNELL
de 09/2018 à 12/2019
chargé de développement statut : cadre
Commentaire : il s'agit d'un contrat de travail à durée
indéterminée signé postérieurement à l'élection de député La
rubrique 1° n'étant pas adaptée pour les contrats en cours j'ai
été contraint d'indiquer une date théorique de fin de contrat
(décembre 2019), alors qu'il s'agit d'un CDI, afin de pouvoir
enregistrer les données

Rémunération
ou gratification
2018 : 20048 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Organisme : Agence Nationale de Renouvellement Urbain
de 11/2014 à 07/2017
Président
Commentaire : Démission de la fonction de Président
intervenue en juillet 2017
Organisme : SEM CHALEUR
de 03/2014 à 08/2017
Président
Commentaire : Démission à intervenir en même temps que la
démission du mandat de maire

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
3815 euros

Description
Société : SCI
133333 €
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Commentaire :
Société : SCI
306600 €
Nombre de parts détenues : 2250
Pourcentage du capital détenu : 45 %
Commentaire :

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 : VILLE DE SARCELLES
Jusqu'au 15 octobre 2019 : Collaboratrice
de cabinet Statut : fonctionnaire territoriale
(Attachée principale) en détachement
activité : directrice de cabinet Gestion de
l'agenda - Relations avec les institutionsgestion du protocole
Commentaire : En disponibilité pour
convenance personnelle depuis le 15 octobre
2019 pour 3 années
Employeur : François PUPPONI
Collaboratrice de Député Gestion de
l'agenda du député Traitement du courrier
Interventions Relations avec les administrés
Commentaire : Activité à temps partiel :
38,97 heures mensuelles Fin du contrat :
février 2018 suite à procédure licenciement
Assemblée Nationale

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
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Maire de Sarcelles
de 03/2014 à 08/2017
Commentaire : A compter du 1er janvier 2017, la retenue à la
source n'est plus applicable sur les indemnités de fonction des
élus locaux
[Fonction conservée]
conseiller communautaire Roissy Porte de France
de 03/2014 à 08/2017
Commentaire : Conseiller communautaire délégué à la
Rénovation urbaine, Logement et Habitat (non rémunéré).
Délégation qui va prendre fin en même temps que le mandat
de maire

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 22592 € Net
2015 : 22526 € Net
2016 : 21924 € Net
2017 : 28001 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
VALENTIN François-Xavier

BARBOLOSI Anne

YARAMIS Deborah

OCLIN Ninos

Description des autres activités
professionnelles exercées
Collaborateur à temps complet Chargé des moyens de
communications (réseaux sociaux, lettre du député...)
Représentation du Député à l'occasion d'évènements
(commémorations....) suivi de l'actualité parlementairerédaction d'amendements- interventions orales et écrites
au nom du député
Collaboratrice à temps complet. Missions : suivi de
l'actualité parlementaire- rédaction d'amendementsinterventions orales et écrites au nom du députétraitement du courrier
Employeur : contrat de professionnalisation (alternance)
du 23/12/2019 au 31/07/2020
- organisation et communication des évènements traitement du courrier
Employeur : contrat de professionnalisation (alternance)
du 23/12/2019 au 31/07/2020
- Développement des réseaux sociaux -communication

Observations
La présente déclaration modificative pour objet la mise à jour des rubriques suivantes :
5°Activités du conjoint : - Disponibilité pour convenance personnelle depuis le 15 octobre 2019
sur le poste d'attachée principale à la Ville de Sarcelles (Directrice de cabinet) du 16 octobre
2022 - Fin de contrat assistante parlementaire à temps partiel à depuis février 2018 suite à
une procédure de licenciement (application loi confiance dans la vie publique) - Ajout : création
d'une micro-entreprise le 1er décembre 2019 pour exercice d'activité de Conseil au secteur
public 7° Fonctions et mandats électifs -Suppression mandat de conseiller municipal à la Ville
de Sarcelles en juin 2019 8° Collaborateurs parlementaires - Suppression poste Mohamed El
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Amine BOUBEKEUR suite à sa démission le 31/01/2019 - Ajout poste François-Xavier VALENTIN
collaborateur à temps complet depuis le 1er avril 2019 - Ajout de deux contrats en alternance
(CDD du 23/12/19 au 31/07/20): OCLIN Ninos et Deborah YARAMIS
Je soussigné FRANCOIS PUPPONI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/04/2020 16:19:26
Signature : FRANCOIS PUPPONI
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