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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 : Pension Assemblée nationale
de 06/2012 à 10/2017
pension d'ancien député

2012 : 35573 € Net
2013 : 74802 € Net
2014 : 75802 € Net
2015 : 75062 € Net
2016 : 80246 € Net
2017 : 59070 € Net

Employeur : SARL Sapin Breton
de 01/2011 à 01/2017
co-gérant
Commentaire : Les revenus sont ventilés comme suit entre
dividendes et salaires : - 2011 : dividendes 22809 € - 2012 :
salaire 24166€ dividendes 19148€ -2013 : salaire 4219€
-2014 : salaire 7067€ Dividendes 17830€ -2015 : salaire 8515€
Dividendes 35867€ -2016 : salaire 11473 Dividendes 17551€
Vente de la SARL Sapin Breton en janvier 2017

2011 : 22809 € Net
2012 : 43314 € Net
2013 : 4219 € Net
2014 : 24897 € Net
2015 : 44382 € Net
2016 : 29024 € Net
2017 : 0 € 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 : association des maires du Morbihan
de 01/2011 à 12/2017
président
Commentaire : Election du nouveau président de l'association
des maires du Morbihan en décembre 2017 suite à ma
démission comme maire de la commune de Plouay

2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : Le Nay Jacques
depuis le 01/2019
sylviculture
Commentaire : Création d'une société de sylviculture pour du
reboisement. Création faite le 18 juillet 2019 avec prise d'effet
le 1er janvier 2019. Siret n° 313856114. Pas de salarié dans la
société.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 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 : LE NAY JACQUES
14368 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Création d'une société de sylviculture pour
effectuer du reboisement. n° siret : 313856114 Création de la
société le 18 juillet 2019 avec prise d'effet au 1er janvier 2019.

0€

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 : néant
retraitée de la fonction publique hospitalière
Commentaire :   

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

[Activité conservée]
Fédération départementale des chasseurs du
Morbihan

Vice-président

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

maire
de 01/2011 à 10/2017
Commentaire : Démission de mon poste de maire le 21 octobre
2017.

2011 : 21730 € Net
2012 : 21665 € Net
2013 : 20009 € Net
2014 : 18896 € Net
2015 : 18544 € Net
2016 : 18333 € Net
2017 : 15241 € Net

Député
de 01/2011 à 06/2012
Commentaire : Indemnités versées en tant que député

2011 : 55045 € Net
2012 : 32290 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

COWET VINCENT Employeur : travail chez écopole conseil à mi-temps
Collaborateur en circonscription
Commentaire : travail à mi-temps adjoint au maire de la
commune de Guer (56)

GUIEAU Virginie Collaboratrice parlementaire en circonscription
Commentaire : Plein temps

Observations

Je soussigné Jacques Le Nay certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/01/2021 17:59:48
Signature : Jacques Le Nay
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