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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 : Exploitant agricole en GAEC
de 01/2015 à 12/2019
Exploitant agricole
Commentaire : S'ajoute à ce revenu professionnel, le fermage
de terres perçues qui s'élève à 2050.17€ en 2019, 2065.08€en
2018, 2129.75€ en 2017,

2015 : 3735 € Net
2016 : 6601 € Net
2017 : 5895 € Net
2018 : 7347 € Net
2019 : 9298 € 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
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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 : SYMISOA syndicat mixte de rivières du Sornin et de
ses affluents
depuis le 06/2020
Délégué titulaire
Commentaire : délégué de la communauté de communes au
comité syndical du SYMISOA pour le mandat 2020-2026

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Saem abattoirs du pays de Charlieu
depuis le 06/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : administrateur élu par la communauté de
communes au conseil d'administration de la Saem ABATTOIRS
DU PAYS DE CHARLIEU

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Office de Tourisme du Pays de Charlieu
depuis le 06/2020
membre du comité directeur
Commentaire : membre désigné par la communauté de
communes au comité directeur de l'EPÏC

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM NOVIM
depuis le 09/2020
Administrateur
Commentaire : administrateur à SEM NOVIM désigné par la
communauté de communes qui est entrée au capital de SEM
NOVIM

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : GFA   
depuis le 01/2015
Gérant
Commentaire : Gérant du GFA depuis le 24/12/2001 

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

Organisme : Gaec   
depuis le 01/2015
Co-gérant
Commentaire :   

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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 : GFA   
20000 €
Nombre de parts détenues : 22
Pourcentage du capital détenu : 40 %
Commentaire : Le GFA possède 16 ha de terres agricoles et
perçoit à ce titre un fermage annuel réparti entre les membres
soit pour moi 40.74%

La rémunération
correspond à la part du
fermage perçu par le GFA,
soit 1097.60€ en 2020

Société : GAEC  
133750 €
Nombre de parts détenues : 2675
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire :   

La rémunération
correspônd au revenu
agricole dégagé par
l'activité du GAEC soit pour
2019: 9298€

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 : Conjointe collaboratrice
d'exploitation agricole

 

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

maire
de 03/2014 à 12/2019

2014 : 12 423 € Net
2015 : 11 713 € Net
2016 : 11 552 € Net
2017 : 11 694 € Net
2018 : 11 522 € Net
2019 : 11 450 € Net

Président EPCI
de 03/2014 à 12/2019

2014 : 15 811 € Net
2015 : 22 076 € Net
2016 : 21 822 € Net
2017 : 25 265 € Net
2018 : 24 973 € Net
2019 : 24 867 € Net

Observations

Je soussigné René VALORGE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 21/05/2021 22:02:20
Signature : René VALORGE
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