DI/PAOLI-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
Description
Employeur : campus academy Rennes - SIRET
depuis le 03/2020
Intitulé du poste : Directeur régional région sud est - Statut :
Cadre dirigeant - Campus Academy est un groupement
d'écoles d'enseignement supérieur privé pour lequel j'ai
mission de diriger le campus d'Aix-en-Provence, assurer
son développement commercial à travers le recrutement
d'étudiants, manager l'équipe pour la gestion du campus,
participer à l'ouverture de nouveau campus au sein de la
région sud est.
Employeur : hedra selection - SIRET
depuis le 04/2016
Intitulé du poste : Directeur - Statut : Gérant - hedra sélection
est une société qui vend, installe et maintien en condition
opérationnelle du des installations de matériel informatique.
Pour cette société j'ai mission d’assurer son développement
commercial.
Commentaire : SARL dont je suis associé à 50% et co-gérant.
Employeur : if conseil - SIRET
depuis le 04/2016
Intitulé du poste : Directeur - Statut : Gérant - if conseil est
un organisme de formation qui dispense des formations
professionnelles . Pour cette société j'ai mission d’assurer son
développement commercial.
Commentaire : SARL rachetée en avril 2016 dont je suis associé
à 50% et gérant.
Employeur : hedra communication - SIRET

Rémunération
ou gratification
2020 : 50 131 € Net

2016 : 10 500 € Net
2017 : 23 562 € Net
2018 : 20 656 € Net
2019 : 17 650 € Net
2020 : 16 500 € Net

2016 : 3 000 € Net
2017 : 9 139 € Net
2018 : 23 304 € Net
2019 : 9 660 € Net
2020 : 5 450 € Net

2014 : 33 757 € Net
2015 : 25 729 € Net
2016 : 24 670 € Net
depuis le 01/2014
2017 : 3 400 € Net
Intitulé du poste : Directeur - Statut : Gérant - hedra
communication est une société qui conçoit et réalise des site
2018 : 3 797 € Net
internet et de la communication digitale. Pour cette société j'ai 2019 : 12 905 € Net
2020 : 15 500 € Net
mission d’assurer son développement commercial.
Commentaire : SARL crée en 2007 dont je suis associé à 51% et
gérant
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
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DI/PAOLI-Stéphane
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 : S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX
2014 : 0 € Net
depuis le 01/2014
2015 : 0 € Net
Aménagement urbain et gestion de parc de stationnement
2016 : 0 € Net
Commentaire : Je suis administrateur sans part social, nommé 2017 : 0 € Net
par le conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
Organisme : SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES
2014 : 0 € Net
depuis le 01/2014
2015 : 0 € Net
Aménagement urbain
2016 : 0 € Net
Commentaire : Je suis administrateur sans part social, nommé 2017 : 0 € Net
par le conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence.
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
Organisme : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX
2018 : 0 € Net
depuis le 09/2018
2019 : 0 € Net
Gestion de l'assainissement et de la potabilisation de l'eau pour 2020 : 0 € Net
Aix-en-Provence et les communes de Venelles et Gardanne
Commentaire : Je suis administrateur sans part social, nommé
par le conseil de métropole Aix Marseille Provence métropole.
Depuis septembre 2020 j'en suis devenu président sans
rémunération.
Description
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DI/PAOLI-Stéphane
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : SARL hedra selection - SIRET
100000 €
Nombre de parts détenues : 150
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : L'estimation de la valeur se fait la base du
chiffre d'affaire moyen de ces trois dernières années.
Société : SARL if conseil - SIRET
10000 €
Nombre de parts détenues : 250
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : L'estimation de la valeur se fait la base du
chiffre d'affaire moyen de ces trois dernières années avec
comme référence le prix d'achat de la société en 2016.
Société : SARL hedra communication 25000 €
Nombre de parts détenues : 51
Pourcentage du capital détenu : 51 %
Commentaire : L'estimation de la valeur se fait la base du
chiffre d'affaire moyen de ces trois dernières années.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Rémunération
exclusivement sous
la forme de salaire en
qualité de gérant. Cette
rémunération est déclarée
dans la rubrique 1- activés
professionnelles
Rémunération
exclusivement sous
la forme de salaire en
qualité de gérant. Cette
rémunération est déclarée
dans la rubrique 1- activés
professionnelles
Rémunération
exclusivement sous
la forme de salaire en
qualité de gérant. Cette
rémunération est déclarée
dans la rubrique 1- activés
professionnelles
1400 euros au titre de
l'année 2019

Société : SCI
16000 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : SCI détenant un immeuble d'environ 150
m2
acheté en 2015 Il est valorisé à
250 000 euros en et financé par un prêt immobilier au crédit
agricole
dont le crédit restant due
est de 217 000 euros. La différence entre la valeur et le CRD
détermine le prix de l'évaluation de la participation financière.
Société : SCI
0 euros au titre de l'année
11000 €
2019
Nombre de parts détenues : 37
Pourcentage du capital détenu : 37 %
Commentaire : SCI détenant un bureau de 50 m2
) acheté en 2013 Il est valorisé à 60 000 euros en
et financé par un prêt immobilier au crédit agricole
dont le crédit restant due est de 28 500 euros.
La différence entre la valeur et le CRD détermine le prix de
l'évaluation de la participation financière.
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DI/PAOLI-Stéphane
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 :
Cadre informatique.
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
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Adjoint au maire - Ville d'Aix-en-Provence
depuis le 03/2014

Conseiller communautaire - Communauté d'agglomération du
Pays d'Aix
de 03/2014 à 12/2016
Conseiller métropolitain - Aix Marseille Provence Métropole
depuis le 01/2016

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 28 404 € Net
2015 : 28 404 € Net
2016 : 28 404 € Net
2017 : 28 404 € Net
2018 : 28 404 € Net
2019 : 28 404 € Net
2020 : 26 307 € Net
2014 : 2 640 € Net
2015 : 2 640 € Net
2016 : 2 640 € Net
2016 : 10 512 € Net
2017 : 10 512 € Net
2018 : 10 512 € Net
2019 : 10 512 € Net
2020 : 9 636 € Net

Observations

Je soussigné Stéphane Paoli certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 02/12/2020 13:48:37
Signature : Stéphane Paoli
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