DIA/THIERIOT-jean Louis
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
2012 : 24150 € Net
2013 : 22380 € Net
2014 : 24520 € Net
2015 : 23240 € Net
2016 : 24750 € Net
2017 : 7700 € Net
2018 : 6000 € Net
2012 : 6500 € Net
2013 : 6400 € Net
2014 : 6250 € Net
2015 : 7250 € Net
2016 : 6880 € Net
2017 : 6556 € Net

Description
[Activité conservée]
Employeur : Suchet avocats
de 10/2012 à 05/2018
Avocat

[Activité conservée]
Employeur : Le figaro
de 10/2012 à 10/2017
collaborateur pigiste

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

Description

Néant
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DIA/THIERIOT-jean Louis
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : ABSCISSESERVICES
39000 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 39 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : participation non liquide dans une
société créées à titre amical. Valorisation sur la base de la
rémunération du dirigeant
Société : abscisse partners
7000 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital détenu : 7 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : idem qu'abscisse service. Participation amicale
dans une société non liquide. evaluation faite sur la base de la
rémunération des dirigeants
Société : booster france
0€
Nombre de parts détenues : 22
Pourcentage du capital détenu : 22 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Société qui n'a jamais démarrée son activité
Société : sci
175000 €
Nombre de parts détenues : 35
Pourcentage du capital détenu : 35 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Evaluation sur la base du prix d'achat
Société : SCI
800000 €
Nombre de parts détenues : 400
Pourcentage du capital détenu : 40 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : J'avais fait une erreur dans ma déclaration
comme président de département dedépartement. Je
pensais ne détenir que 33 % des parts en fait c'est 40% après
vérification
Société : selarf suchet
30000 €
Nombre de parts détenues : 100
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 :
neant
Commentaire : Cabinet d'avocat ayant une activité résiduelle
compte tenu de mes autres activités. Je l'ai évalué sur la base
d'une année de chiffre d'affaire, mais compte tenu de ma

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
neant

neant

nean

néant

neant

7700
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Description
baisse d'activité, la valeur est certainement beaucoup plus
faible.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

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

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 de Beauvoir
2012 : 0 € Net
de 10/2012 à 04/2018
2013 : 0 € Net
Commentaire : La commune de Beauvoir a pris la décision de
2014 : 0 € Net
ne rémunérer, ni maire ni adjoint
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
Vice Président de la CCBC
2014 : 990 € Net
de 03/2014 à 12/2016
2015 : 1320 € Net
2016 : 1320 € Net
Président du CIA du foyer Résidence
2014 : 0 € Net
de 03/2014 à 05/2018
2015 : 0 € Net
Commentaire : Mission bénévole suivant décision du CA
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
Vice Président de la CCBRC
2017 : 5570 € Net
de 01/2017 à 08/2018
2018 : 4680 € Net
[Fonction conservée]
2015 : 21600 € Net
conseiller departemental ( vice président octobre 2017, PCD de 2016 : 28800 € Net
mars 2018 à juillet )
2017 : 31000 € Net
de 03/2015 à 07/2018
2018 : 27300 € Net
Commentaire : Uniquement mes fonctions de conseiller
départemental, mes fonctions de PCD étant frappées par le
non cumul des mandats.
Vice Président du SMEAG de Bois Le Rois
2015 : 3150 € Net
de 04/2015 à 05/2018
2016 : 4200 € Net
2017 : 4200 € Net
2018 : 1400 € Net
Description

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Clemence Delebecque

Nordine Zaidi
Chloe Rousseau

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Déléguée générale du groupe majoritaire au
CD de Seine et Marne
2 jours / semaine au groupe 3/ jours /semaine à
l'assemblée
Employeur : Mairie de Montereau
DA de la ville Temps partiel à l'assemblée
Temps plein en permanence

Observations
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DIA/THIERIOT-jean Louis
Je soussigné jean Louis Thieriot certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/09/2018 15:20:27
Signature : jean Louis Thieriot
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