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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 : Selarl O.Morin-A.PiaultAvocat
de 07/2018 à 03/2019
Avocat
Commentaire : Cessation progressive d'activité d'Avocat. Reçois
une pension de retraite depuis 2013. Avocat honoraire depuis
Janvier 2019

2018 : 23 000 € Net
2019 : 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 : GIP Emploi Roissy CDG Le Bourget
de 07/2015 à 06/2021
Membre du CA
Commentaire : Représentant du Dep 77 dans ce GIP du Grand
Roissy appelé Alliance

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Association Act Art
de 12/2018 à 09/2021
Président
Commentaire : Act Art toujours Président jusqu'à nouvelle
élection en Septembre 2021

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Seine et Marne Attractivité EPIC
depuis le 07/2021
Président
Commentaire : Président élu jusqu' à la la fin du mandat de
Conseiller Départemental

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 : Selarl O.Morin-A.Piault
5000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : cessation progressive d'activité d'avocat Fin
d'activité mars 2019 Sté Dissoute mars 2021

en 2017:0 en 2018:0
en 2019:0 en 2020:0 en
2021:0

Société : Sci   
5000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : vente de l'immeuble de la sci en juillet
2018.Operation de dissolution en cours Distribution d'un boni
en avril 2021 de 20000e

20017:8341 2021 boni de
20000e

Société : sci  
1000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : immeuble toujours en vente

en 2017:15672 en
2018:8200 en 2019:0 en
2020:0 en 2021:0

Société : sci   
1000 €
Nombre de parts détenues : 190
Pourcentage du capital détenu : 90 %
Commentaire :   

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

Confrerie du Brie de Meaux Defense de l'AOP Vice-Président représentations
Commentaire : c'est avant tout une asso de
defense d'un produit,ouverte à tous ceux qui
aiment ce fromage

ACT'ART Association culturelle Président depuis Décembre 2018
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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 03/2015 à 06/2020
Commentaire : Fin de Mandat 1er Juin 2020

2015 : 19582 € Net
2016 : 19588 € Net
2017 : 19587 € Net
2018 : 19 200 € Net
2019 : 16 300 € Net
2020 : 9 224 € Net

Vice Président Aglo du Pays de Meaux
de 07/2015 à 06/2020
Commentaire : Fin de mandat 1er juin 2020

2015 : 17232 € Net
2016 : 17237 € Net
2017 : 17450 € Net
2018 : 17 200 € Net
2019 : 14 636 € Net
2020 : 8 670 € Net

Conseiller Departemental
de 07/2015 à 05/2021
Commentaire : Mandat en cours. Fin: juin 2021

2015 : 32821 € Net
2016 : 31734 € Net
2017 : 31897 € Net
2018 : 35 580 € Net
2019 : 34 292 € Net
2020 : 32 574 € Net
2021 : 12 000 € Net

Conseiller Départemental Délégué
depuis le 07/2021
Commentaire : Pas encore de rémunération le mandat vient de
commencer

2021 : 0 € Net

Observations

Je soussigné olivier Morin certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 26/07/2021 18:45:56
Signature : olivier Morin
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