DIA/FOLLIOT-Philippe
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

Description

Néant
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
Description
Organisme : Office du tourisme de la communauté de
communes Sidobre Vals et plateaux
de 01/2017 à 10/2020
President

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
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
[Activité conservée]
Association culturelle Marcel Guiraud
[Activité conservée]
Alliance centriste (parti politique)
[Activité conservée]
association "petit haricot"

Maison de retraite de St Pierre de trivisy

Syndicat mixte de l'aéroport Castres
Mazamet
Syndicat mixte de gestion et d'animation du
parc naturel régional du haut Languedoc
Syndicat mixte pour le développement de
l'enseignement supérieur de la recherche et
du transfert de technologie du sud du Tan
Conseil d'administration du collège de
Brassac
Conseil d'administration du collège du
Montalet (Lacaune)

Description des activités
et responsabilités exercées
Président
Commentaire : C'est une activité bénévole
Président
Commentaire : Activité bénévole
Soutien des femmes victimes de violence ou
d'exclusion;Action culturelle, protection du
patrimoine et échanges linguistiques
Commentaire : secrétaire général de
l'association sans délégation bancaire.Il s'agit
d'une activité bénévole.
Membre du CA
Commentaire : Démission de la présidence
au 20 janvier 2021.Cessation des fonctions
de membres du CA en juin 2021.Activité
bénévole
Membre représentant le département du
Tarn
Commentaire : Fin des fonctions au
19/6/2021Activité bénévole
Membre du CA représentant le département
du Tarn
Commentaire : Cessation des fonctions au
19/6/2021Activité bénévole
Membre du CA représentant le conseil
département du Tarn
Commentaire : Cessation des fonctions au
19/6/2021Activité bénévole
Membre du CA représentant le département
du Tarn
Commentaire : Cessation des fonctions au
19/6/2021Activité bénévole
Membre du CA représentant le département
du Tarn
Commentaire : Cessation des fonctions au
19/6/2021Activité bénévole
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
conseil departemental
de 03/2015 à 06/2021
Commentaire : Cessation des fonctions le 19/6/2021

[Fonction conservée]
Conseiller municipal de St Pierre de Trivisy
de 03/2020 à 12/2021
Commentaire : Le mandat expire en mars 2026
Député du Tarn
de 07/2016 à 09/2020
Commentaire : Fin de mandat au 30/9/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 13736 € Net
2016 : 18314 € Net
2017 : 18 912 € Net
2018 : 16200 € Net
2019 : 16200 € Net
2020 : 16 200 € Net
2021 : 7 605 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2016 : 34 508 € Net
2017 : 69 012 € Net
2018 : 68 148 € Net
2019 : 55 656 € Net
2020 : 40 455 € Net
Sénateur du Tarn
2020 : 13 809 € Net
de 10/2020 à 12/2021
2021 : 57 236 € Net
Président de la communauté de commune Vals et Plateaux des 2015 : 13 140 € Net
monts de Lacaune
2016 : 13 140 € Net
de 01/2015 à 12/2016
Vice président de la communauté de commune Sidobre Vals et 2017 : 2 048 € Net
plateaux
de 01/2017 à 06/2017
8° Les collaborateurs parlementaires

Vanessa Haro

Description des autres activités
professionnelles exercées
Collaboratrice à temps partiel en circonscription

Louis GAGEY

Assistant parlementaire en circonscription

Marie José KERBOURIOU
GUIRAUD

Employeur : Professeur de l'enseignement public
Assistante parlementaire à temps partiel en
circonscription
Assistante parlementaire à temps partiel au sénat

Nom

Salwa LAKRAFI
GARCIA REFUVEILLE Lino

Employeur : Néant
Assistant parlementaire à temps partiel au sénat
Commentaire : temps partiel 18 heures

Observations
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Je soussigné Philippe Folliot certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/06/2022 13:58:59
Signature : Philippe Folliot
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