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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

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

Description Rémunération
ou gratification

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 Rémunération
ou gratification

Organisme : Société d'économie mixte Fréjus Aménagement
de 04/2014 à 06/2019
Membre du consiel d'administration
Commentaire : démission le 25 juin 2019

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'administration CCAS Fréjus
de 04/2014 à 06/2019
Membre du conseil d'administration
Commentaire : démission le 25 juin 2019

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : Commission AVAP (Aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine)
de 06/2014 à 06/2019
Membre suppléant de la commission
Commentaire : démission le 15 juillet 2019

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : Commission administrative paritaire CCAS de
Fréjus
de 06/2014 à 06/2019
Membre suppléant de la commission
Commentaire : démission le 15 juillet 2019

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : CHS CCAS de Fréjus
de 06/2014 à 06/2019
Membre suppléant du conseil d'administration
Commentaire : démission le 15 juillet 2019

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 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 : Banque Populaire
3008 €
Nombre de parts détenues : 188
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : chaque part est à 16€

Le dernier rendement (voté
en assemblée générale en
avril 2022) est de 1,35%.

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

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
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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

Adjointe au Maire de Fréjus
de 03/2014 à 07/2019
Commentaire : démission le 25 juin 2019 / acceptation du
Préfet le 03 juillet 2019

2014 : 16029 € Net
2015 : 17748 € Net
2016 : 16059 € Net
2017 : 23230 € Net
2018 : 22956 € Net
2019 : 10956 € Net

Communauté d'Agglomération Var Est Méditerranée
de 04/2014 à 07/2019
Commentaire : démission le 25 juin 2019

2014 : 1644 € Net
2015 : 2250 € Net
2016 : 2260 € Net
2017 : 2260 € Net
2018 : 2240 € Net
2019 : 1170 € Net

Conseil Départemental du Var
de 05/2015 à 06/2021
Commentaire : Baisse dès 2019 en raison du nouveau mandat
de Député européen (plafond de rémunération)Fin du mandat
06/2021

2015 : 17400 € Net
2016 : 25800 € Net
2017 : 26125 € Net
2018 : 25836 € Net
2019 : 10582 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Conseillère municipale à la Mairie de Fréjus
de 06/2019 à 05/2020
Commentaire : Démission le 25 juin 2019 en tant qu'adjointe
au Maire de Fréjus (accepté par le Préfet le 03 juillet
2019).Cependant, Statut de conseillère municipale à la Mairie
de Fréjus sans percevoir de rémunération.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Député européen
de 05/2019 à 06/2022
Commentaire : Fin de mandat à la date du 22/06/2022 en
raison de l'élection en tant que Député nationalLes montants
sont les montants BRUT imposables fournis par la direction
générale des finances (droits financiers et sociaux des députés)

2019 : 53264 € Net
2020 : 107 500 € Net
2021 : 108 900 € Net
2022 : 56 283 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Cédric Rodriguez Employeur : Aucun autre employeur
Collaborateur parlementaire en circonscription (5e
circonscription du Var)(travail législatif, assistance de
gestion, communication, conseil stratégique)
Commentaire : Responsable du Rassemblement National
sur la commune de Fréjus à titre bénévole et en dehors
des temps de travail

Franck Nicolas Employeur : Aucun autre employeur
Collaborateur parlementaire à Paris (Assemblée
nationale)(travail législatif, assistance de gestion,
communication, conseil stratégique)
Commentaire : Coordinateur régional du mouvement de
jeunesse du Rassemblement national (Région Nouvelle-
Aquitaine)Responsable du Rassemblement National
dans la 7e circonscription du FinistèreResponsable
départemental du mouvement de jeunesse du
Rassemblement national du FinistèreCes activités sont
effectuées à titre bénévole et en dehors du temps de
travail

Mélanie FORTIER Employeur : Collaboratrice partagée avec d'autres
Députés : Romain BAUBRY et Yoann GILLET
Collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale
(travail législatif, assistance de gestion, communication,
conseil stratégique)
Commentaire : Employée depuis le
18/10/2022Conseillère régionale d'opposition de
Bourgogne-Franche-ComtéFin de contrat : Notification
de la fin de la période d'essai le 03/11/2022 avec effet au
07/11/2022 à minuit.

Observations

Je soussigné julie lechanteux certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 03/11/2022 16:33:56
Signature : julie lechanteux
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