DIA/VERCAMER-Francis
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
Employeur : Mairie de Hem
2011 : 9000 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 9000 € Net
Maire
2013 : 9000 € Net
Commentaire : démission de maire, le 1 juillet 2017. je garde le 2014 : 9000 € Net
poste de conseiller municipal sans indemnité
2015 : 9000 € Net
2016 : 9000 € Net
2017 : 4500 € Net
[Activité conservée]
2011 : 9600 € Net
Employeur : Metropole europeenne de Lille
2012 : 9600 € Net
de 01/2011 à 12/2017
2013 : 9600 € Net
conseiller, Vice président
2014 : 15000 € Net
Commentaire : Démission prévue le 13 juillet 2017 du poste de 2015 : 15000 € Net
Vice Président.
2016 : 15000 € Net
2017 : 12500 € Net
[Activité conservée]
2011 : 0 € Net
Employeur : loueur meublé
2012 : 0 € Net
de 01/2011 à 12/2017
2013 : 0 € Net
propriétaire
2014 : 0 € Net
Commentaire : Activité en déficit fiscal
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
Description

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
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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
[Activité conservée]

Organisme : SCI
de 01/2011 à 12/2018
co-gérant
Commentaire : pas de rémunération, mais distribution de
dividendes
[Activité conservée]
Organisme : SEM Ville renouvelée
de 04/2014 à 12/2017
Administrateur
Commentaire : activité bénévole
[Activité conservée]
Organisme : SPLA La fabrique des quartiers
de 04/2014 à 12/2017
Administrateur
Commentaire : Activité bénévole
[Activité conservée]
Organisme : Les Centristes (parti politique)
de 12/2016 à 12/2018
Vice Président
Commentaire : Activité bénévole

Rémunération
ou gratification
2011 : 3000 € Net
2012 : 3000 € Net
2013 : 3000 € Net
2014 : 4000 € Net
2015 : 4000 € Net
2016 : 4000 € Net
2017 : 4000 € Net
2018 : 4000 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : SCI PEGASE
23232 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Dividendes annuelles

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
4000

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 : Pharmacie
Pharmacien titulaire d'une officine de
Pharmacie
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
[Activité conservée]
Union Municipale Hémoise Association loi
1901 ayant pour objet la défense des intérêts
des Hémois et des propositions nouvelles
d’action communale

Description des activités
et responsabilités exercées
Président Chargé de l'animation de
l'association et des réflexions autour du
développement des animations de la ville de
Hem
Commentaire : Association des élus
municipaux et sympathisants de la ville de
Hem

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
[Fonction conservée]
conseiller municipal -président de commission
de 07/2017 à 12/2019
Commentaire : Démission de la fonction de maire le 1 juillet
2017
[Fonction conservée]
Conseiller métropolitain - président de commission
de 07/2017 à 12/2019
Commentaire : Indemnité estimée de juillet 2017 à décembre
2017

Rémunération, indemnité
ou gratification
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2017 : 4800 € Net
2018 : 11777 € Net
2019 : 11777 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
TIBERGHIEN Romanie
NOUQUERET Sabine
DELBENDE Eric
LORTHOY Juliette
MARIE Brigitte

Description des autres activités
professionnelles exercées
Assistante Parlementaire
Employeur : Mairie de Hem
Chargé de la communication
Commentaire : Activité de 16H/mois
Employeur : Mairie de Hem
Conseiller juridique
Commentaire : Activité de 16H/mois
Assistante parlementaire
Commentaire : Remplace Valentine VERCAMER
démissionnaire
Assistante de la Vice Présidence
Commentaire : Mise à disposition par l'Assemblée
Nationale - Paris

Observations
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Je soussigné Francis Vercamer certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 16/03/2019 15:51:11
Signature : Francis Vercamer
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