DIA/MAZARS-stéphane
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
[Activité conservée]
2011 : 96271 € Brut
Employeur : associé dans une SCP d'AVOCATS
2012 : 53363 € Brut
de 01/2011 à 08/2017
2013 : 15870 € Brut
avocat associé
2014 : 98995 € Brut
Commentaire : avocat généraliste au sein d'une SCP au barreau 2015 : 83509 € Brut
de l'AVEYRON je ne connais pas encore mon BNC de 2017.
2016 : 152173 € Brut
Pendant mon mandat de sénateur mes revenus pro étaient
2017 : 0 € Brut
moins importants (moins d'industrie) en accord avec mes
associés.
Description

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 : SCP d'avocats
de 01/2011 à 08/2017
co-gérant de la SCP
Commentaire : je suis co-gérant avec mes associés au sien de
mon cabinet
[Activité conservée]
Organisme : sci
de 01/2011 à 08/2017
co-gérant de la SCI
Commentaire : je suis co-gérant avec mes associés de la SCI
propriétaire du cabinet d'avocats.

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 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
Description
Société : scp d'avocats
186361 €
Nombre de parts détenues : 1540
Pourcentage du capital déténu : 33 %
Commentaire : pendant mon mandat en accord avec mes
associés je percevrai un revenu moindre car moins d'industrie.
Cette valorisation de clientèle est un actif de communauté.
Société : sci
75000 €
Nombre de parts détenues : 22
Pourcentage du capital déténu : 22 %
Commentaire : il s'agit d'une évaluation brute à savoir 22 % de
la valeur d'acquisition de
. Cette somme de 75000 euros est un actif de
communauté.
Société : sci
225000 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital déténu : 50 %
Commentaire :
A ce jour je n'exerce
aucun mandat de gestion

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
152 173 au titre du BNC de
2016

revenus fonciers nets en
2016 pour 2015 7230 euros

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 : travailleur indépendant
restauratrice
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
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
maire adjoint ville de RODEZ
2011 : 15507 € Net
de 01/2011 à 07/2017
2012 : 11590 € Net
Commentaire : maire adjoint de RODEZ depuis 2008. J'ai
2013 : 0 € Net
démissionné en juillet 2017 après mon élection aux législatives 2014 : 11102 € Net
en application des règles de non cumul des mandats. Durant
2015 : 12972 € Net
mes deux années de Sénateur je suis resté maire adjoint mais 2016 : 11995 € Net
sans percevoir mon indemnité durant plusieurs mois.
2017 : 7099 € Net
[Fonction conservée]
2015 : 15870 € Net
conseiller départemental
2016 : 21250 € Net
de 03/2015 à 08/2017
2017 : 12551 € Net
Commentaire : Je conserve mon mandat de conseiller
départemental du canton Vallon
sénateur
2012 : 22723 € Net
de 07/2012 à 04/2014
2013 : 53293 € Net
Commentaire : J'ai été Sénateur en remplacement de Madame 2014 : 17761 € Net
ESCOFFIER pendant presque deux ans.
conseiller communautaire
2011 : 0 € Net
de 01/2011 à 07/2017
2012 : 0 € Net
Commentaire : Conseiller communautaire RODEZ
2013 : 0 € Net
AGGLOMERATION sans délégation particulière et sans
2014 : 0 € Net
indemnité.
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
Description

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
BESSIERE Pierre

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : vice-président de RODEZ AGGLOMERATION
(élu).
Elu.
Commentaire : mon collaborateur est conseiller
municipal à RODEZ et vice président en charge de la
mutualisation à RODEZ AGGLOMERATION

Observations
J'ai aménagé en accord avec mes associés mon emploi du temps professionnel qui conduira à
une baisse de mes revenus professionnels (moins d'industrie) ce qui était le cas déjà quant j'étais
Sénateuir. A ce jour je n'ai pas recruté l'ensemble de mon équipe d'assistant parlementaire.
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Je soussigné stéphane MAZARS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 14/08/2017 16:56:15
Signature : stéphane MAZARS
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