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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 : SARL Cabinet LE DOARE
de 01/2015 à 09/2019
Co-gérant d’un cabinet de géomètre-expert
Commentaire : En septembre 2019 la SARL Cabinet LE DOARE a
été rachetée par la SARL GEOFIMO   

2015 : 69 302 € Net
2016 : 49 928 € Net
2017 : 49 928 € Net
2018 : 49 928 € Net
2019 : 33 285 € Net

Employeur : SARL GEOFIMO
de 09/2019 à 12/2020
Co-gérant d’un cabinet de géomètre expert, en tant qu’associé
minoritaire
Commentaire :    J’ai mis fin à mon
mandat de cogérant le 31 décembre 2020, avec vente d’une
partie de mes parts sociales aux salariés pour me consacrer
pleinement à l’exercice de mes mandats

2019 : 16 642 € Net
2020 : 16 250 € 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

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 : EHPAD de Pors Moro
de 07/2016 à 12/2020
Président du conseil d’administration
Commentaire : Président de fait en tant que maire de Pont-
l’Abbé

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

Organisme : Centre Communal d’Action Sociale
de 07/2016 à 12/2020
Président du conseil d’administration
Commentaire : Président de fait en tant que maire de Pont-
l’Abbé

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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

Société : SARL GEOFIMO
42150 €
Nombre de parts détenues : 42150
Pourcentage du capital détenu : 37 %
Commentaire : Pas de versement de dividendes

Rémunération perçue
au titre de mon activité
professionnelle (voir
rubrique 1)

Société : SCI   
151 €
Nombre de parts détenues : 151
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Commentaire :   

Pas de rémunération de
gérance ni de versement de
dividendes

Société : SCI   
1500 €
Nombre de parts détenues : 1500
Pourcentage du capital détenu : 37 %

Aucune

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 : SARL GEOFIMO
 

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
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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

Maire
de 07/2016 à 07/2020
Commentaire : J’ai été réélu maire en mai 2020

2016 : 8 999 € Net
2017 : 19 632 € Net
2018 : 19 632 € Net
2019 : 19 632 € Net
2020 : 19 632 € Net

Président Communauté de Communes
de 07/2020 à 12/2020
Commentaire : J’ai été élu président de la communauté de
communes le 16 juillet 2020

2020 : 10 474 € Net

Président du CCAS de la ville de PONT-L’ABBE
de 07/2016 à 12/2020

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

Président du conseil d’administration de l’Ehpad de Pors Moro
de 07/2016 à 12/2020

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

Vice-président du SDEF
de 01/2016 à 12/2020
Commentaire : J’ai été réélu VP du SDEF en septembre 2020

2016 : 6 200 € Net
2017 : 6 200 € Net
2018 : 6 200 € Net
2019 : 6 200 € Net
2020 : 6 200 € Net

Observations

Je soussigné Stéphane LE DOARE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 25/09/2021 18:42:51
Signature : Stéphane LE DOARE
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