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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 : Conseil départemental du Cantal
de 01/2014 à 04/2019
Directeur Général des Services
Commentaire : Cette activité professionnelle a cessé au 30
avril 2019 J'ai ensuite créé une société "Magellan Consulting"
pour exercer une activité de consultant Je bénéficie de l'ARE
dans ce cadre depuis septembre 2019 J'ai cessé de touché
des allocations chômage depuis le 30 septembre 2020, mon
mandat de sénateur prenant effet au 1er octobre 2020

2014 : 101 878 € Net
2015 : 106 960 € Net
2016 : 111 153 € Net
2017 : 111 461 € Net
2018 : 112 173 € Net
2019 : 39 696 € 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

[Activité conservée]
Organisme : MagellanConsulting
depuis le 05/2019
Conseil
Commentaire : Je suis dirigeant fondateur de Magellan
Consulting SASU Je n'ai pris aucune rémunération dans ce
cadre,bénéficiant de l'ARE Je garde la direction de cette
société,dont l'activité sera réduite ou nulle Je ne prendrai
aucune rémunération

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 01/2014
Immobilier
Commentaire : SCI familiale dont je suis cogérant Il s'agit de
revenus fonciers

2014 : 38 156 € Net
2015 : 34 688 € Net
2016 : 37 549 € Net
2017 : 39 832 € Net
2018 : 37 745 € Net
2019 : 38 650 € Net
2020 : 25 000 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Seba15
depuis le 08/2020
SAEM d'aménagement
Commentaire : Membre du CA en qualité de représentant de la
Ville d'Aurillac

2020 : 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 : MagellanConsulting
7500 €
Nombre de parts détenues : 750
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
MagellanConsulting
Commentaire : SASU créée en mai 2019 qui ne verse aucune
rémunération et dont le premier exercice sera clos au 31/12/20

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 : Conseil départemental du Cantal
 

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 Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller municipal d'Aurillac
depuis le 06/2020

2020 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller communautaire Agglomération d'Aurillac
depuis le 06/2020

2020 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Besson Delphine Employeur : Cédric Vial Sénateur de Savoie
Collaborateur parlementaire au Sénat à 50%

Claux Bertrand Employeur : néant
Collaborateur parlementaire en circonscription à 100%

Belaidi Aurore Employeur : néant
Assistante parlementaire en circonscription à 90%
Commentaire : Ne prend ses fonctions qu'au 16
novembre 2020

Observations

Je soussigné Stéphane Sautarel certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 07/11/2020 15:10:10
Signature : Stéphane Sautarel
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