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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 : SARL VARIANCE
de 01/2015 à 12/2017
Ingénieur

2015 : 17 364 € Net
2016 : 12 541 € Net
2017 : 2 090 € 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

Employeur : SARL VARIANCE
de 01/2015 à 12/2017
Ingénieur
Commentaire : Ce revenu est déjà déclaré comme revenu
d'activité professionnelle à la rubrique 1.

2015 : 17 364 € Net
2016 : 12 541 € Net
2017 : 2 090 € Net

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 : SARL VARIANCE
depuis le 01/2015
Gérant, ingénieur
Commentaire : Salaire confondu avec celui d'ingénieur salarié
de la société.

2015 : 17 364 € Net
2016 : 12 541 € Net
2017 : 2 090 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Association Pays d'art et d'histoire du coutançais
depuis le 01/2015
Trésorier

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

Organisme : Société SEMO
depuis le 01/2015
Sans. Détention de parts

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 : SARL VARIANCE
754 €
Nombre de parts détenues : 4
Pourcentage du capital détenu : 4 %
Commentaire : Dans cette société, je possède : 4 parts en mon
nom propre, soit 2 % 13 parts par l'intermédiaire de la société
SEMO, soit 7 %

Voir activité professionnelle
pour salaires 2015, 2016 et
2017

Société : Les Fontainiers de Paris
0 €
Nombre de parts détenues : 51
Pourcentage du capital détenu : 25 %
Commentaire : Les 51 parts, soit 25,5 % du capital sont
détenues par l'intermédiaire de la société SEMO. La
valorisation des parts est donc comptées uniquement dans la
valeurs de mes parts SEMO. Le CA de la SARL Les Fontainiers de
Paris était de 52 000 € en 2020.

0

Société : SEMO
11298 €
Nombre de parts détenues : 109
Pourcentage du capital détenu : 42 %
Commentaire : Valeur de SEMO: 25,5 % de SARL Les Fontainiers
de Paris, soit 25 500 € et 7 % de SARL VARIANCE, soit 1 400

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 : Ministère de la culture
Conservatrice du patrimoine 

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

Club nautique de la Pointe d'Agon Président
Commentaire : Mandat exercé en 2015 et
début 2016

Association Pays d'art et d'histoire du
coutançais

Trésorier
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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

Conseiller régional
depuis le 01/2016

2016 : 11 382 € Net
2017 : 11 594 € Net
2018 : 11 364 € Net
2019 : 11 460 € Net
2020 : 11 548 € Net
2021 : 6 060 € Net

Maire de Tourville-sur-Sienne
depuis le 06/2020

2020 : 3 314 € Net
2021 : 2 676 € Net

Vice-président de la Communauté de communes Coutances
mer et bocage
depuis le 07/2020

2020 : 4 197 € Net
2021 : 4 197 € Net

Observations

 

Je soussigné Pierre Vogt certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 20/09/2021 18:25:15
Signature : Pierre Vogt
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