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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 Rémunération
ou gratification

Employeur : Fondation de l'Armée du Salut
de 06/2014 à 06/2020
Directeur d'établissement social
Commentaire : Pour les années 2014 à 2019, base déclaration
d'impots. Pour 2020, référence au salaire net à payer avant
impots.

2014 : 44723 € Net
2015 : 42645 € Net
2016 : 45288 € Net
2017 : 48152 € Net
2018 : 55296 € Net
2019 : 62517 € Net
2020 : 25490 € 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

Description Rémunération
ou gratification

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 Rémunération
ou gratification

Organisme : Reims Habitat
de 06/2014 à 06/2020
Bailleur Social
Commentaire : Au sein de cette instance, j'étais administrateur
nommé par la Présidente du grand Reims au titre des
associations oeuvrant dans le champ de l'insertion.

2014 : 225 € Net
2015 : 301 € Net
2016 : 301 € Net
2017 : 150 € Net
2018 : 376 € Net
2019 : 376 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Centre Communal d'Action Sociale
de 06/2014 à 03/2020
Action Sociale
Commentaire : Au sein de cette instance, j'étais administrateur
nommé par la Maire de Reims au titre des associations
oeuvrant dans le champ de l'exclusion et de l'insertion.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Crédit Municipal de Reims
de 06/2017 à 03/2020
Banque de prêts
Commentaire : Au sein de cette instance, je représentais le
maire de Reims en qualité de personne qualifiée.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Conseil du Développement du Grand Reims
de 12/2017 à 03/2020
Les Conseils de développement constituent des Espaces de
dialogue entre la société civile et les élus locaux à l'échelle des
intercommunalités. Ils contribuent à enrichir les politiques
publiques et emettent des vais notamment sur les action en
lien avec le développement durable.
Commentaire : J'ai été nommé Président de cette instance par
la Présidente du Grand Reims représentant la société civile.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : La manège de Reims
de 05/2018 à 05/2020
Scéne nationale de Danse et de cirque Contemporain.
Commentaire : Je siégeais au sein de cette scène nationale en
qualité d'administrateur membre du bureau. J'ai démissionné
en mai 2020.

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Conférence pauvreté
de 12/2018 à 02/2020
Animation de groupe de réflexion
Commentaire : La conférence pauvreté avait pour objet de
réfléchir à des actions innovantes qui pourraient être mises en
place dans le Grand Est. J'y exerçais la fonction d'animateur
bénévole. J'ai démissionné en février 2020.

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 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

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

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 : Fonction publique territoriale
Ville de Chalons en Champagne

 

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

SOLI'ACT Association née de l'ex Uriopss
Champagne Ardenne

Accompagnement, conseil, aide à la
rédaction de projets des associations
oeuvrant dans le champ du handicap, de la
protection de l'enfance, de l'inclusion sociale,
des personnes âgées...Administrateur
Commentaire : Administrateur de janvier
2020 au 17 juin 2020 : date de ma démission.
Cette fonction est bénévole.

GCSMS 51 gestionnaire du SIAO Marne Il s'agit du groupement des 4 associations et
du CCAS de Reims et Chalons en Champagne
qui gèrent le SIAO dont le but est d'orienter
les personnes sans domicile fixe. Membre.
Commentaire : Je suis le représentant de
la Fondation de l'Armée du Salut avec mon
adjointe au sein de cette instance. J'y ai
exercé la fonction de trésorier de 2014 à
2017.

Uriopss Grand Est L'Uriopss est un organisme fédératif
qui réunit les associations du champ du
handicap, de la dépendance, du service
à domicile, de l'inclusion sociale, de la
protection de l'enfance...etc J'y ai exercé la
fonction d' administrateur représentant la
Fondation de l'Armée du Salut de sa création
en juillet 2019 au mois de 19 juin 2020 date
de ma demission.
Commentaire : Cette fonction sera exercée
par un autre dirigeant de la Fondation de
l'Armée du Salut.
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

La quasi totalité des mandats d'administrateur est à mettre en lien avec ma fonction
professionnelle de Directeur de la Fondation de l'Armée du Salut. Sauf concernant Reims
Habitat, ces engagements ne donnaient pas lieu à rémunération.

Je soussigné Philippe Claude Yvon Wattier certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 20/06/2020 21:44:58
Signature : Philippe Claude Yvon Wattier
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