DIA/LEONHARDT-OLIVIER
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 : SEM SORGEM
de 03/2014 à 10/2017
membre du Conseil d'administration
Commentaire : SEM d'aménagement. Pas d'indemnité, pas de
jeton de présence.
[Activité conservée]
Organisme : SEMARDEL
de 03/2014 à 10/2017
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : SEM de traitement et valorisation des déchets.
Pas d'indemnité, pas de jeton de présence.
[Activité conservée]
Organisme : SPL Air 217 (société publique locale Cœur
d'Essonne)
de 03/2014 à 10/2017
membre du conseil d'administration
Commentaire : Société publique locale d'aménagement de l'ex
base aérienne 217. Pas d'indemnité, pas de jeton de présence.
Organisme : CCAS de Sainte Geneviève des Bois
de 03/2014 à 10/2017
Président
Commentaire : Pas d'indemnité, pas de jeton de présence.
Présidence jusqu'en octobre 2017 (en tant que Maire)
Organisme : Caisse des Ecoles de Sainte Geneviève des Bois
de 03/2014 à 10/2017
Président
Commentaire : Pas d'indemnité, pas de jeton de présence.
Présidence jusqu'en octobre 2017 (en tant que Maire)

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
infime

Description
Société : Banque populaire Rives de Paris
735 €
Nombre de parts détenues : 49
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : part = 15 €

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
Directrice générale des services
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

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Maire de la commune de Sainte Geneviève des Bois (91)
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : Démission de mon mandat de Maire effective
le 11 octobre 2017. Je reste conseiller municipal. Pour 2014,
calcul d'avril à décembre.
Président de Coeur d'Essonne Agglomération
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : Démission de ma fonction de Président
de la Communauté d'agglomération le 6 octobre 2017. Je
reste conseiller communautaire. Pour 2014, calcul d'avril à
décembre. Pour 2014 et 2015, Président de la Communauté
d'agglomération du Val d'Orge. A compter de janvier 2016,
Président de Cœur d'Essonne Agglomération, suite à fusion
du Val d'Orge et de la Communauté de Communes de
l'Arpajonnais.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 23779 € Net
2015 : 31472 € Net
2016 : 41547 € Net
2017 : 32530 € Net
2014 : 37176 € Net
2015 : 49416 € Net
2016 : 41910 € Net
2017 : 31967 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
BEN MERZOUG Amir
SEBBAG Alice

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
Employeur : CCAS
1/4 temps en tant que chargée de mission pour la
coordination des politiques sociales.

Observations

Je soussigné OLIVIER LEONHARDT certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 26/11/2017 18:59:07
Signature : OLIVIER LEONHARDT
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