2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées
au cours des cinq dernières années :
Description de l’activité professionnelle
de 03/2010 à 12/2014
assistante familiale - famille d'accueil

Rémunération ou gratification perçue
1748€ brut par mois

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au cours
des cinq dernières années :
Identification de
l’employeur ou de la
structure sociale d’emploi

Description de l’activité
professionnelle

Néant

Rémunération ou
gratification perçue

4° 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 ou lors des cinq dernières années :
Identification de
l’organisme public ou
privé ou de la société
Année: 2014
Maison de retraite publique
de Cerny
Année: 2014
Service d'Incendie et de
secoours de l'Essonne

Description de l’activité

Rémunération ou
gratification perçue

Présidente du Conseil
d'Adaministration

Néant

Membre du bureau du
Conseil d'administration (1)

Néant -

Commentaires :
1
Remboursement des frais kilomètriques

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination :
Identification de la société

Evaluation de la
participation financière

Néant

Rémunération ou
gratification perçue

6° 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 :
Identification du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou du concubin

Description de l’activité professionnelle

Retraité
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :
Identification de la structure
ou de la personne morale
ASAM Cerny

Description des activités
et responsabilités exercées
Association d'aide à Domicile - service
à la personne - structure associative avec
subventions municipales - Vice présidente de
mars 2012 à avril 2015

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :
Identification des fonctions
et mandats électifs
Maire de la commune de
Cerny
Vice présidente à la
communauté de commune du
Val d'Essonne à Ballancourt
Présidente du syndicat des
transports SISFA à Cerny

Date de début et de fin de Rémunérations, indemnités
fonction et mandats électifs
ou gratifications perçues
Début: 2001
1634.82€ brut mensuel
Fin: 2020
Début: 2001
1081.51€ mensuel
Fin: 2020
Début: 2007
Fin: 2020

972.80€ brut mensuel

9° Observations.

Il est enfin rappelé que le code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende le fait d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d'une peine d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas communiquer les informations
et pièces utiles à l'exercice de la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire de la première de ces peines l'interdiction
des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article
131-27 du même code.
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