DIA/VIGIER-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
Description
[Activité conservée]
Employeur : biologiste
de 06/2012 à 06/2017
biologiste dans un laboratoire d'analyses medicales prive
( selarl de la madeleine)en tant que cogerant
Commentaire : pas de dividendes encore au 12062017 en
tant que biologistesles remunerations sont des salaires et
dividendes

Rémunération
ou gratification
2012 : 121374 € Net
2013 : 120724 € Net
2014 : 117976 € Net
2015 : 111336 € Net
2016 : 119387 € Net
2017 : 28200 € 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
[Activité conservée]
Organisme : sasu la bastinde
de 06/2012 à 06/2017
biologie medicale
Commentaire : pas de remuneration pour cette activite

Rémunération
ou gratification
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

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
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 : education nationale
professeure
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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]
Maison du tourisme des trois rivieres
( association )
[Activité conservée]
les champs du possible

Description des activités
et responsabilités exercées
president
Commentaire : responsabilite benevole
Association de promotion du numérique au
service de l'agriculturePrésident
Commentaire : activité bénévole

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
maire de cloyes les trois rivieres
2012 : 5508 € Brut
de 06/2012 à 09/2017
2013 : 5508 € Brut
Commentaire : je ne suis plus maire depuis, le 4 092017 du fait 2014 : 6026 € Brut
du cumul des mandats
2015 : 6819 € Brut
2016 : 6840 € Brut
2017 : 12859 € Brut
president de la comcom des trois rivieres
2012 : 0 € Brut
de 06/2012 à 12/2016
2013 : 0 € Brut
Commentaire : cette communaute de communes a disparue en 2014 : 12545 € Brut
dec 2016
2015 : 18817 € Brut
2016 : 18874 € Brut
vice president de la comcom du grand chateaudun
2017 : 6277 € Brut
de 01/2017 à 07/2017
Commentaire : du fait du cumul des madats cette fonction est
terminee
conseiller regional
2012 : 25318 € Brut
de 06/2012 à 05/2014
2013 : 27371 € Brut
2014 : 8211 € Brut
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
bonsergent christiane
Haquet clement

cornette serge
constantin annie
David maryse

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : sel de la madeleine biologie medicale
accueilsecretariatrelations avec les elus
Commentaire : CDI temps partiel 12h hebdo
Employeur : neant
collaborateur parlementairerelations avec les
élusinterventions parlementairesaccueil du public
Commentaire : CDI 35 h hebdo
Employeur : ets Giraud chateaudun
Commentaire : quelques heures mensuelles pour
accompagner le parlemntaire sur le terrian
suivi des réseaux sociaux et communicationcollaboratrice
assemblee nationale
Commentaire : CDI 21 h hebdo
communicationrelations presseaccueil permanence

Observations
pas d'observation particuliere
Je soussigné philippe vigier certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 16/04/2020 17:49:39
Signature : philippe vigier
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