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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 : Éducation Nationale
depuis le 01/2014
Adjoint Gestionnaire - Attaché Principal des Administrations de
l'Etat
Commentaire : 2020 : estimation au 30 juin 2020

2014 : 33 921 € Net
2015 : 30 037 € Net
2016 : 31 646 € Net
2017 : 33 877 € Net
2018 : 30 121 € Net
2019 : 33 530 € Net
2020 : 17 000 € 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 : STCLM
de 04/2014 à 06/2020
Administrateur

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

Organisme : SIEPAL
de 04/2014 à 06/2020
Membre du bureau

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

Organisme : DORSAL
depuis le 09/2020
Membre du Conseil d'Administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SELI
depuis le 09/2020
Membre du Conseil d'Administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : EPF Nouvelle Aquitaine
depuis le 09/2020
Membre du Conseil d'Administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SIEPAL
depuis le 09/2020
Président
Commentaire :   

2020 : 2 236 € Net
2021 : 5 127 € Net

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 : Auto entrepreneuse
Traductrice Psychothérapeute
Commentaire :   
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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

Association "Hyperloop Limoges", pour
la promotion et le développement de la
technologie Hyperloop sur le territoire de la
Haute-Vienne.

Président de l'association

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint au Maire
de 03/2014 à 06/2020
Commentaire : Les sommes indiquées proviennent de mes
déclarations d'impôts et incluent ou non suivant l'année,
l'abattement dévolu aux élus locaux. Les indemnités de 2014 à
2016 regroupent les indemnités d'adjoint au maire et de Vice-
président, le détail n'apparaissant pas sur mes impôts. Pour
cette raison, les sommes mentionnées sur les lignes de vice-
président seront de "0" pour cette même période. Pour 2020,
le montant indiqué est pour la période de janvier à juin. Elle est
indiqué brute, sans abattement et avant impôt à la source.

2014 : 14 529 € Net
2015 : 20 381 € Net
2016 : 33 083 € Net
2017 : 19 438 € Net
2018 : 19 228 € Net
2019 : 12 091 € Net
2020 : 9 000 € Net

Vice-président EPCI
de 03/2014 à 06/2020
Commentaire : Les sommes indiquées proviennent de mes
déclarations d'impôts et incluent ou non suivant l'année,
l'abattement dévolu aux élus locaux. Les indemnités de 2014
à 2016 regroupent les indemnités d'adjoint au maire et de
Vice-président, le détail n'apparaissant pas sur mes impôts.
Pour cette raison, les sommes mentionnées sur les lignes
de vice-président sont de "0" pour cette même période, les
sommes globales ayant été portée sur les lignes relatives au
mandat de maire adjoint. Pour 2020, le montant indiqué est
pour la période de janvier à juin. Elle est indiqué brute, sans
abattement et avant impôt à la source.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 12 903 € Net
2018 : 12 764 € Net
2019 : 8 065 € Net
2020 : 6 112 € Net

Observations

Je soussigné Vincent LEONIE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 29/07/2021 15:13:25
Signature : Vincent LEONIE
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