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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 : APAJ
de 05/2014 à 02/2017
Educateur
Commentaire : Il s'agit de montants bruts. La modification
de mon contrat correspondant à mon passage d'éducateur à
directeur qui a pris effet le 1er mars 2017

2014 : 29550 € Brut
2015 : 29085 € Brut
2016 : 31309 € Brut
2017 : 6110 € Brut

Employeur : APAJ
de 03/2017 à 07/2021
Directeur
Commentaire : Il s'agit de montants bruts. Le montant indiqué
pour l'année 2021 correspond à celui de la période de janvier à
novembre 2021. Concernant l'année 2017, le montant indiqué
correspond à celui calculé à partir du 1er mars 2017, date à
laquelle je suis devenu directeur

2017 : 34082 € Net
2018 : 41400 € Net
2019 : 47400 € Net
2020 : 47 400 € Net
2021 : 43 797 € 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 : Syndicat Mixte de l'Ile de Monsieur
de 04/2014 à 12/2018
3ème Vice-président

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut

Organisme : SPL Val de Seine
de 04/2014 à 11/2021
Administrateur

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
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 : Caisse d'épargne  
20 €
Nombre de parts détenues : 1

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

Néant

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

Active-Faraide association intermédiaire
Commentaire : Je suis administrateur de
cette association dans le cadre de mes
activités professionnelles. Il n'y a aucune
rémunération.

CEBIJE - accueil et insertion sociale et
professionnelle de jeunes

Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération perçue.
Je siège au sein du Conseil d'administration
en tant qu'adjoint au Maire en charge de la
Jeunesse et de la Politique de la Ville

IFAC 92 - institut de formation, d'animation
et de conseil à vocation éducative, sociale et
territoriale

Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Aucune rémunération perçue.
Je siège au sein de cette structure dans le
cadre de mon mandat d'Adjoint au Maire car
la Ville de Boulogne-Billancourt est adhérente
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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-adjoint
de 04/2014 à 11/2021
Commentaire : Il s'agit de montants bruts. Le montant indiqué
pour 2021 correspond à la période de janvier à novembre.

2014 : 32150 € Net
2015 : 31750 € Net
2016 : 31845 € Net
2017 : 32312 € Net
2018 : 32328 € Net
2019 : 32484 € Net
2020 : 31 871 € Net
2021 : 28 750 € Net

Conseil Communautaire GPSO
de 04/2014 à 12/2016
Commentaire : Il s'agit de montants bruts

2014 : 1368 € Brut
2015 : 1368 € Brut
2016 : 2665 € Brut

Conseiller territorial GPSO
de 01/2017 à 11/2021
Commentaire : Il s'agit de montants bruts. Le montant indiqué
pour 2021 correspond à la période de janvier à novembre
2021.

2017 : 2785 € Net
2018 : 2787 € Net
2019 : 2800 € Net
2020 : 1 517 € Net
2021 : 1 283 € Net

Conseiller Métropolitain
de 04/2021 à 11/2021
Commentaire : Il s'agit d'un montant brut qui correspond à la
période d'avril à novembre 2021

2021 : 6 991 € Net

Observations

J'ai souhaité faire cette déclaration d'intérêts modificative car j'ai découvert bien après mon
élection d'Adjoint au Maire, qu'au titre de ma délégation à la Jeunesse et à la Politique de la
Ville, je siège aux Conseils d'administration de deux associations : Le CEBIJE et l'IFAC 92

Je soussigné Pascal LOUAP certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 19/12/2021 14:28:26
Signature : Pascal LOUAP
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