DI/NICOLAS-Gaëlle
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
Employeur : profession libérale
de 01/2014 à 12/2019
Avocat
Commentaire : Depuis fin décembre 2019, j'ai sollicité mon
omission du tableau de l'ordre des avocats du Barreau de
Quimper auprès duquel j'étais inscrite, l'exercice de mes
mandats ne rendant plus possible le maintien de mon activité
professionnelle. Je n'ai plus de revenu au titre des bénéfices
non commerciaux depuis 2019

Rémunération
ou gratification
2014 : 54165 € Net
2015 : 71916 € Net
2016 : 47956 € Net
2017 : 71370 € Net
2018 : 39914 € 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
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
Rémunération
ou gratification
Organisme : SCI
2014 : 4992 € Net
de 01/2014 à 07/2020
2015 : 4778 € Net
Société civile immobilière familiale destinée à porter
2016 : 4797 € Net
l'acquisition et la gestion de mes locaux professionnels
2017 : 5406 € Net
2018 : 4365 € Net
Commentaire : il s'agit des bénéfices imposables issus de la SCI 2019 : 5 417 € Net
2020 : 0 € Net
et non pas de salaires nets ou bruts. Revenu non déterminé
pour l'année 2020 en cours
Description
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DI/NICOLAS-Gaëlle
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Crédit Mutuel
52622 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : je ne connals pas le nombre de parts détenues
ni le pourcentage dans le capital du CMB. J'ai seulement inscrit
le montant que je détiens à ce jour
Société : Caisse d'Epargne
15120 €
Nombre de parts détenues : 756
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : je ne détiens des parts dans cette banque que
depuis 2018

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
de l'ordre de 800 euros par
an

120 euros depuis la
souscription de ces parts
(montant initial souscrit :
15000 euros)

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 : profession libérale
avocat
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
Vivre et Agir à Châteaulin association
créée en 2007-2008 ; objet : soutenir la vie
publique locale

Description des activités
et responsabilités exercées
je n'exerce aucune responsabilité au sein
de cette association. J'en suis simplement
membre
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DI/NICOLAS-Gaëlle
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Maire de la commune de Châteaulin
de 01/2015 à 07/2020
Commentaire : pour l'année 2020 : indemnités du 1/1/20 au
31/7/20 Montant des indemnités nettes avant impôt
présidente de la communauté de communes de PleybenChâteaulin- Porzay
de 01/2015 à 07/2020
Commentaire : pour 2020 : indemnités de janvier à juillet
(inclus) montant des indemnités nettes avant impôt
conseillère régionale - Conseil Régional de Bretagne
de 01/2015 à 07/2020
Commentaire : pour 2020 : indemnités perçues de janvier à
juillet inclus montant net avant impôt
Présidente du CCAS de Châteaulin
depuis le 01/2015
Commentaire : Mandant lié à mon mandat de maire de
CHâteaulin. Aucune indemnité
Présidente du CIAS de Pleyben-Châteaulin-Porzay
depuis le 01/2015
Commentaire : Mandat lié à mon mandat de présidente de la
CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay Aucune indemnité
Présidente du Conseil d'administration de l'Ehpad Les Collines
Bleues à Châteaulin
depuis le 01/2015
Commentaire : Aucune indemnité

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 24984 € Net
2016 : 24792 € Net
2017 : 26230 € Net
2018 : 25942 € Net
2019 : 24 852 € Net
2020 : 14 497 € Net
2015 : 18456 € Net
2016 : 18312 € Net
2017 : 18867 € Net
2018 : 19161 € Net
2019 : 18 360 € Net
2020 : 10 703 € Net
2015 : 24612 € Net
2016 : 28932 € Net
2017 : 29 028 € Net
2018 : 29473 € Net
2019 : 28 992 € Net
2020 : 16 912 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Observations

Je soussigné Gaëlle Nicolas certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/11/2020 21:44:05
Signature : Gaëlle Nicolas
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