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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 : Retraité
de 01/2013 à 10/2020
Retraité de la gendarmerie
Commentaire : Retraité depuis 1990

2013 : 34440 € Net
2014 : 39054 € Net
2015 : 39215 € Net
2016 : 33376 € Net
2017 : 34 188 € Net
2018 : 34 196 € Net
2019 : 31 287 € Net
2020 : 25 907 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Sénat
de 10/2017 à 10/2020
Sénateur
Commentaire : Elu Sénateur au 1er octobre 2017 et réélu le 27
septembre 2020

2017 : 16 898 € Net
2018 : 66 808 € Net
2019 : 67 088 € Net
2020 : 55 906 € 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

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

Néant

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 : SCI   
533500 €
Nombre de parts détenues : 55
Pourcentage du capital détenu : 55 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Même commentaire que rubrique 3
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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 : néant
néant
Commentaire : Retraitée de l'administration
territoriale

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

maire
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : Démission du poste de Maire au 31 octobre
2017 et reste conseiller municipal sans indemnités

2014 : 57478 € Net
2015 : 57478 € Net
2016 : 57650 € Net
2017 : 43904 € Net

Vice-Président de la communauté d'agglomération Cannes Pays
de Lérins
de 01/2014 à 10/2017
Commentaire : Aucune rémunération durant ce mandat
démission le 31 octobre 2017 mais reste conseiller
communautaire toujours sans indemnités

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

Vice Président du conseil départemental
de 03/2015 à 10/2017
Commentaire : Démission à la date du 31 octobre 2017

2015 : 35890 € Net
2016 : 35779 € Net
2017 : 29000 € Net

[Fonction conservée]
senateur
de 10/2017 à 10/2020
Commentaire : Sénateur depuis le 1er octobre 2017 et réélu le
27 septembre 2020

2017 : 16 898 € Net
2018 : 66 808 € Net
2019 : 67 088 € Net
2020 : 55 906 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

GIUSTO Véronique Employeur : Mairie de Mandelieu La Napoule
Collaborateur parlementaire dans les Alpes-Maritimes
Commentaire : Employée à 70% de la collectivité (mairie
de Mandelieu) et à 50% en tant que collaborateur chargé
de l'agenda

ROTGER-MAILLARD Nathalie Employeur : Mairie de Mandelieu-La Napoule
Collaborateur parlementaire dans les Alpes-Maritimes
Commentaire : Employée à 70% de la collectivité (mairie
de Mandelieu) et à 50% en tant que collaborateur chargé
de la communication et de l'informatique

FANIER Basile Collaborateur Parlementaire
Commentaire : Employé à temps plein en tant que
collaborateur parlementaire en charge du suivi des
travaux parlementaires

Observations

Je soussigné Henri LEROY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 24/11/2020 15:30:20
Signature : Henri LEROY
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