Renseignements personnels :

Année de naissance : 13/09/1952
Profession : PROFESSEUR
Adresse à utiliser pour le courrier :
Coordonnées téléphoniques :
Mail à utiliser pour le courriel :
*
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination :
Description de l’activité professionnelle
PROFESSEUR LYCEE
Employeur: RECTORAT DE REIMS

Rémunération ou gratification perçue
1580 NET MENSUEL

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées
au cours des cinq dernières années :
Description de l’activité professionnelle
de 01/2011 à 12/2011
PROFESSEUR
de 01/2012 à 12/2012
PROFESSEUR
de 01/2013 à 12/2013
PROFESSEUR
de 01/2014 à 12/2014
PROFESSEUR
de 01/2015 à 12/2015
PROFESSEUR
de 01/2016 à 02/2016
PROFESSEUR

Rémunération ou gratification perçue
23980 ANNUEL IMPOSABLE
23983 ANNUEL IMPOSABLE
23421 ANNUEL IMPOSABLE
23206 ANNUEL IMPOSABLE
20476 ANNUEL IMPOSABLE
3400 ANNUEL IMPOSABLE

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au cours
des cinq dernières années :
Identification de
l’employeur ou de la
structure sociale d’emploi

Description de l’activité
professionnelle

Néant

Rémunération ou
gratification perçue

4° 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 ou lors des cinq dernières années :
Identification de
l’organisme public ou
privé ou de la société
Année: 2011
ASSOCIATION CENTRE
CULTUREL
Année: 2012
ASSOCIATION CENTRE
CULTUREL
Année: 2013
EPA CENTRE CULTUREL
Année: 2014
EPA CENTRE CULTUREL
Année: 2015
EPA CENTRE CULTUREL
Année: 2016
EPA CENTRE CULTUREL

Description de l’activité

Rémunération ou
gratification perçue

PRESIDENT

NEANT

PRESIDENT

NEANT

PRESIDENT

NEANT

PRESIDENT

NEANT

PRESIDENT

NEANT

PRESIDENT

NEANT

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination :
Identification de la société
AIR LIQUIDE
DANONE
MERCK
NESTLE
NOVARTIS
OREAL
SHELL
TOTAL
VIVENDI
AEGON (1)
AIR LIQUIDE (2)
INDITEX (3)
OREAL (4)
SANOFI (5)
SCHNEIDER ELECTRIC (6)
SOCIETE GENERALE (7)
TOTAL (8)
BNP ACT A (9)
Commentaires :
1
PEA
2
PEA
3
PEA
4
PEA

Evaluation de la
participation financière
11895 €
4829 €
7359 €
233995 €
3955 €
16448 €
32757 €
7350 €
2097 €
3160 €
3549 €
3791 €
4542 €
3095 €
4447 €
2849 €
2286 €
3523 €

Rémunération ou
gratification perçue
220
501
33
2922
0
385
364
69
70
70
94
27
78
119
159
106
34
124

5

PEA
PEA
7
PEA
8
PEA
9
PEA
6

6° 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 :
Identification du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin

Description de l’activité professionnelle

Néant
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
Identification de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :
Identification des fonctions
et mandats électifs
VICE
PRESIDENTCONSEIL
REGIONAL ACAL
ADJOINT AU MAIRE
TROYES
VICE PRESIDENT GRAND
TROYES

Date de début et de fin de Rémunérations, indemnités
fonction et mandats électifs
ou gratifications perçues
Début: 2016
2900 BRUT MENSUEL
Fin: 2021
Début: 2014
Fin: 2020
Début: 2014
Fin: 2020

1500 NET MENSUEL
1050 NET MENSUEL

9° Observations.

Il est enfin rappelé que le code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende le fait d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d'une peine d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas communiquer les informations
et pièces utiles à l'exercice de la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire de la première de ces peines l'interdiction
des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article
131-27 du même code.

Je soussigné : MARC SEBEYRAN
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;

Fait, le 28/02/2016 20:39:50
Signature : MARC SEBEYRAN

