DIA/LAGARDE-JEAN-CHRISTOPHE
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

Description

Néant
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 : Société MTKK
de 10/2016 à 10/2017
Président
Commentaire : Il s'agit d'une SAS familiale d'investissement
immobilier, créée en octobre 2016 et que je préside sans limite
de temps.

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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DIA/LAGARDE-JEAN-CHRISTOPHE
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : MTKK
200 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital déténu : 16 %
Commentaire : Société que nous venons de créer et qui n'aura
pas vocation à rémunérer ses dirigeants ni ses actionnaires,
seulement à constituer du capital.
Société : WICAP PUMPART
9000 €
Nombre de parts détenues : 90
Pourcentage du capital déténu : 1 %
Société : WICAP SAVE INNOVATIONS
5000 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Société : WICAP MAMIE&CO
2000 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital déténu : 1 %
Société : ENGIE
6651 €
Nombre de parts détenues : 463
Société : ATOS SE
2002 €
Nombre de parts détenues : 15
Commentaire : Dans un PEA
Société : ENGIE
10944 €
Nombre de parts détenues : 760
Commentaire : Dans un PEA
Société : ORANGE
9649 €
Nombre de parts détenues : 700
Commentaire : Dans un PEA
Société : TOTAL
9546 €
Nombre de parts détenues : 210
Commentaire : Dans un PEA

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0

0

0

0

0
0

0

0

0
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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 : MAIRIE DE DRANCY
Maire de Drancy, Conseillère
Départementale, Vice Présidente de l'EPT
"Paris Terre d'Envol".

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

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
Maire de Drancy
2014 : 33960 € Brut
de 03/2014 à 08/2017
2015 : 39113 € Brut
Commentaire : J'ai démissionné du mandat de Maire le 27 Août 2016 : 39230 € Brut
2017
2017 : 25831 € Brut
[Fonction conservée]
2016 : 0 € Brut
Conseiller Territorial
2017 : 0 € Brut
de 01/2016 à 10/2017
[Fonction conservée]
2016 : 0 € Net
Conseiller métropolitain de la MGP
2017 : 2605 € Net
de 01/2016 à 10/2017
Commentaire : Je n'ai pas perçu d'indemnité du fait du
plafonnement jusqu'en Août 2017
[Fonction conservée]
2017 : 0 € Brut
Conseiller Municipal
de 09/2017 à 10/2017
[Fonction conservée]
2017 : 0 € Brut
Membre du Conseil d'Administration de l'OPH de Drancy
de 09/2017 à 10/2017
Commentaire : Je viens d'être élu membre de ce CA à compter
du 1er Octobre
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
GUERIN Sébastien

CHEVALIER Jean-François
HERZ Aurélie
RICHARD Thomas

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : UDI
Coordination de l'équipe parlementaire, suivi agenda,
relations parlementaires
Commentaire : A compter du 1er Novembre, il quittera
ses fonctions à l'UDI pour intégrer le groupe les
Constructifs à l'Assemblée Nationale
Employeur : UDI
Suivi du courrier, veille des questions de défense,
question écrites.
Employeur : UDI Mairie de Drancy
Relations presse et veille des réseaux sociaux
Suivi des projets de loi, tenue de la permanence locale
Commentaire : Il sera recruté le 15 Octobre prochain.

Observations

Je soussigné JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 05/10/2017 12:15:25
Signature : JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE
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