DIA/RETAILLEAU-Bruno
1° Les acvités professionnelles donnant lieu à rémunéraon ou graﬁcaon exercées à la
date de l’élecon ou de la nominaon ou au cours des cinq années précédant la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
2° Les acvités de consultant exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon ou au
cours des cinq années précédant la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
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3° Les parcipaons aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élecon ou de la nominaon et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaraon
Descripon
Organisme : SAEML Vendée - Vendée Globe
de 03/2012 à 04/2015
Président
Commentaire : Acvité liée aux foncons de Président du
Conseil général de la Vendée, qui ont pris ﬁn le 1er avril 2015.
Organisme : SPL - Agence de services aux collecvités locales
de 03/2012 à 04/2014
Administrateur
Organisme : SAEML Vendée images
de 03/2012 à 04/2015
Administrateur
Commentaire : Acvité liée aux foncons de Président du
Conseil général de la Vendée, qui ont pris ﬁn le 1er avril 2015.
Organisme : EPT du Bassin de la Sèvre Nantaise et ses aﬄuents
de 03/2012 à 04/2015
Administrateur
Commentaire : Acvité liée aux foncons de Président du
Conseil général de la Vendée, qui ont pris ﬁn le 1er avril 2015.
Organisme : SEM Vendée Expansion
de 03/2012 à 04/2015
Administrateur
Commentaire : Acvité liée aux foncons de Président du
Conseil général de la Vendée, qui ont pris ﬁn le 1er avril 2015.
Organisme : GIP Vendée Numérique
de 03/2012 à 04/2015
Président
Commentaire : Acvité liée aux foncons de Président du
Conseil général de la Vendée, qui ont pris ﬁn le 1er avril 2015.
[Acvité conservée]
Organisme : Comité régional de l'emploi, de la formaon et de
l'orientaon professionnelle
de 01/2016 à 04/2017
co-président avec le Préfet de Région
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : SAEM Vendée - Vendée globe
de 01/2016 à 04/2017
Administrateur
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : SEM régionale des Pays-de-la-Loire
de 01/2016 à 04/2017

Rémunéraon
ou graﬁcaon
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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Descripon
Président
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : SPR régionale des Pays-de-la-Loire
de 01/2016 à 04/2017
Président
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : Syndicat mixte aéroportuaire
de 01/2016 à 04/2017
Président
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : Syndicat mixte d'Atlanpôle
de 02/2016 à 04/2017
Vice-président
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays de la Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans)
[Acvité conservée]
Organisme : SPR Abbaye de Fontevraud -SOPRAF
de 06/2016 à 04/2017
Président
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans).
[Acvité conservée]
Organisme : EPE - Grand port marime de Nantes/Saint Nazaire
de 07/2016 à 04/2017
Membre du Conseil de surveillance
Commentaire : Acvité en cours liée au mandat de Président
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire (élecon du 18
décembre 2015 pour 6 ans).

Rémunéraon
ou graﬁcaon

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

4° Les parcipaons ﬁnancières directes dans le capital d’une société à la date de l’élecon
ou de la nominaon
Rémunéraon ou
graﬁcaon perçue au
cours de l’année précédente

Descripon

Néant
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5° Les acvités professionnelles exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Acvité professionnelle
Employeur : Educaon naonale
Médecin scolaire

6° Les foncons bénévoles suscepbles de faire naître un conﬂit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Descripon des acvités et
responsabilités exercées

Néant
7° Les foncons et mandats élecfs exercés à la date de l’élecon ou de la nominaon
Descripon

Rémunéraon, indemnité
ou graﬁcaon
2014 : 69791 € Net
2015 : 86715 € Net
2016 : 89258 € Net
2017 : 15080 € Net

Sénateur de la Vendée/Président de groupe parlementaire
de 09/2014 à 04/2017
Commentaire : Mandat en cours, élecon le 28 septembre
2014 pour 6 ans. Montants des indemnités parlementaire, de
foncon et de résidence nees des cosaons réglementaires,
de janvier 2014 à février 2017 inclus. Les chiﬀres pour mars ne
sont pas encore disponibles
[Foncon conservée]
2015 : 1228 € Net
Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire
2016 : 33981 € Net
de 12/2015 à 04/2017
2017 : 5693 € Net
Commentaire : Mandat en cours, élecon le 18 décembre
2015 pour 6 ans. Montants nets imposables de décembre 2015
à février 2017 inclus. Les informaons sur le mois de mars
n'étant pas encore disponibles.
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
MERLET Thomas
BUTON Pierre
DOAT Jean-Bapste

Descripon des autres acvités
professionnelles exercées
Employeur : Conseil régional des Pays-de-la-Loire
Chargé de mission au cabinet du Président
Employeur : aucun autre employeur que le sénateur
Employeur : Les Républicains
Responsable adjoint du pôle digital
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Observaons
Cee déclaraon modiﬁcave vise à actualiser la liste des collaborateurs parlementaires
Je soussigné Bruno RETAILLEAU cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués
dans la présente déclaraon.
Fait, le 06/04/2017 21:05:03
Signature : Bruno RETAILLEAU
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