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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

[Activité conservée]
Employeur : J'exerce mon activité libérale au sein d'une SELARL
dont je suis la seule associée
de 01/2017 à 12/2021
Avocate
Commentaire : Je n'ai pas mentionné mes revenus 2022 car la
structure dans laquelle j'exerce mon activité libérale clôture
son bilan au 31 décembre de chaque année.

2017 : 15 000 € Net
2018 : 33 500 € Net
2019 : 39 000 € Net
2020 : 43 000 € Net
2021 : 45 000 € 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



DIA/BORDES-Pascale

Page 3/5

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 : Selarl Pascale BORDES Avocate
depuis le 01/2016
Gérante
Commentaire : la rémunération mentionnée est fonction de
m qualité d'associée. Comme indiqué plus avant, le bilan 2022
n'est pas clôturé, je ne peux donc pas renseigner utilement ma
rémunération 2022

2016 : 30 000 € Net
2017 : 15 000 € Net
2018 : 33 500 € Net
2019 : 39 000 € Net
2020 : 43 000 € Net
2021 : 45 000 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
Co-gérante

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
CO-gérante

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : CCAS de BAGNOLS SUR CEZE
depuis le 07/2020
Administratrice
Commentaire : Je compte démissionner de ce mandat dans les
prochains jours

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Union Interparlementaire à l'assemblée nationale
UIP
depuis le 09/2022
Secrétaire du Groupe Français

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte des gorges du Gardon
depuis le 07/2022
Membre
Commentaire :   

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Office franco-québécois pour la jeunesse
depuis le 10/2022
Membre

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission départementale en charge de fixer
les catégories d'opérations prioritaires pour le bénéfice de
la dotation d'équipement des territoires ruraux et les taux
minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune
d'elles
depuis le 11/2022

2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Membre
[Activité conservée]

Organisme : Collège départemental consultatif de la
commission régionale du fonds pour le développement de la
vie associative dans le département du Gard
depuis le 11/2022
Membre titulaire

2022 : 0 € Net

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 : SELARL Pascale BORDES Avocate
54766 €
Nombre de parts détenues : 5783
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 :
Selarl Pascale BORDES Avocate; je détiens 100 % des parts
sociales, soit 100 % du capital social
Commentaire : J'ai évalué ma participation financière au
montant du capital social

45000 €

Société : SCI   
200000 €
Nombre de parts détenues : 5
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

0

Société : SCI   
150000 €
Nombre de parts détenues : 25
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

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

Néant
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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]
Conseillère municipale d'opposition Bagnols sur Cèze
depuis le 06/2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère communautaire Agglo Gard Rhodanien
depuis le 06/2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

TOULEMONDE-ALLIER Solène Employeur : Néant

Observations

Je soussigné Pascale BORDES certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 20/11/2022 19:03:12
Signature : Pascale BORDES
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