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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 : BPAURA
de 01/2018 à 08/2022
financement des entreprises
Commentaire : contrat suspendu à compter du 4 aout 2022

2018 : 33 832 € Net
2019 : 36 066 € Net
2020 : 38 505 € Net
2021 : 37 627 € Net
2022 : 14 653 € Net

Employeur : FDSEA
de 01/2016 à 02/2018
Directrice accompagnement entreprises agricoles

2016 : 35 862 € Net
2017 : 37 929 € Net
2018 : 13 235 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Université Grenoble
depuis le 01/2016
Chargée d'enseignement
Commentaire : en attente du paiement 2022 avec un montant
analogue (montant donné à titre indicatif) activité maintenue
sous réserve de disponibilité

2016 : 1 065 € Net
2017 : 613 € Net
2018 : 585 € Net
2019 : 413 € Net
2020 : 413 € Net
2021 : 413 € Net
2022 : 500 € Net

Employeur : Université Lyon 3
depuis le 01/2016
Chargée d'enseignement
Commentaire : Rémunération 2022 à venir non connue à ce
jour, d'un montant analogue.

2016 : 0 € Net
2017 : 884 € Net
2018 : 310 € Net
2019 : 333 € Net
2020 : 345 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € 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 : FDSEA de la Drôme
de 01/2016 à 02/2018
Directrice "Accompagnement agriculteurs et anciens
agriculteurs"
Commentaire : J'ai quitté la structure fin novembre 2017. La
rémunération en 2018 correspond au solde de tout compte
avec le paiement des jours de congé non pris.

2016 : 35 862 € Net
2017 : 37 929 € Net
2018 : 13 235 € Net

Organisme : Agriemploi 26
de 01/2016 à 11/2017
Directrice
Commentaire : Direction et gestion d'un groupement
d'employeur par mise à disposition par la FDSEA de la Drôme.

2016 : 0 € Net
2017 : 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

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

 Employeur : EBG composites
plasturgie - agent de maitrise conception
et mise au point de moules; réalisation de
chantiers; stratification de pièces; réalisation
de devis.
Commentaire :   
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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

[Activité conservée]
Ski Alpin Tain Tournon - club de ski alpin

Moniteur de ski (moniteur fédéral 2ème
degré) membre du conseil d'administration
du ski club
Commentaire : sous réserve de disponibilité
https://www.skialpintaintournon.fr/

Comité des fêtes de la commune Glun
( Glun en Fêtes) Organisation d'évènements
ludiques, festifs ou sportifs.

membre du conseil d'administration
Commentaire : structure en cours d'évolution
statutaire

Mobili Tain Tournon Association œuvrant
pour faciliter les mobilités physique
(déplacement), virtuelle (numérique) et
intellectuelle (culture)

membre du conseil d'administration
Commentaire : Structure en sommeil

Valence Freecycle FR - recyclage des objets Création et animation de la Ressourcerie en
ligne

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjointe aux finances et au développement
de 06/2020 à 08/2022
Commentaire : J'ai démissionné de mon mandat d'adjoint en
aout 2022

2020 : 1 943 € Net
2021 : 3 331 € Net
2022 : 2 221 € Net

[Fonction conservée]
conseillère communautaire
depuis le 07/2020

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

[Fonction conservée]
vice présidente CLECT
depuis le 11/2021
Commentaire : sous réserve de compatibilité

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
conseillère municipale
depuis le 08/2022

2022 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

PONTIER Marillac Employeur : néant
Retraitée
Commentaire : conseillère municipale

Buard Camille Employeur : La République en Marche
Responsable Engagement - Formation des militants -
Déploiement d'actions et d'évènements
Commentaire : La collaboratrice exercera un mi-temps
chez ses 2 employeurs

Chatouani Khadija Employeur : collaboratrice députée Françoise BUFFET à
mi-temps
collaborateur députée Françoise BUFFET à mi-temps

COLIN Marius Employeur : néant

Observations

Je soussigné Laurence Heydel Grillere certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 14/11/2022 08:33:18
Signature : Laurence Heydel Grillere
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