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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 : EKIS
de 01/2017 à 09/2021
documentalsite
Commentaire : Pour 2017 à 2020 : salaires déclarés sur avis
impositionsPour 2021 salaires imposables sur ma dernière
fiche de paye car j'ai suspendu mon contrat de travail le 18/09
pour me consacrer à mon mandat

2017 : 25 900 € Net
2018 : 26 689 € Net
2019 : 20 120 € Net
2020 : 23 339 € Net
2021 : 15 244 € 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 : SDIS
depuis le 03/2022
titulaire CA
Commentaire : délibération exécutoire du 25/03/2022

2022 : 0 € Net

Organisme : SMAVD
depuis le 07/2021
Titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : PNRV
depuis le 03/2022
Titulaire
Commentaire : délibération exécutoire du 25/03/2022

2022 : 0 € Net

Organisme : PNRL
depuis le 07/2021
titulaire CA

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SYDEVOM
depuis le 03/2022
titulaire
Commentaire : délibération exécutoire du 25/03/2022

2022 : 0 € Net

Organisme : SCP
depuis le 07/2021
administratrice

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Agence régionale pour l'environnement
depuis le 10/2021
Titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association AMORCE
depuis le 10/2021
titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SDIS D-I-SAJ-8 du 25/03/2022 Syndicat mixte
d'aménagement de la vallée de la Durance D-I-SAJ-9 du
22/07/2021 Parc naturel régional du Verdon D-I-SAJ-8 du
25/03/2022 Parc naturel régional du Luberon D-I-SAJ-9 du
22/07/2021 SYDEVOM D-I-SAJ-8 du 25/03/2022 Société
d'économie mixte du Canal de Provence D-I-SAJ-9 du
22/07/2021 Agence régionale pour l'environnement D-1-SAJ-3
du 21/10/2021 Association AMORCE D-1-SAJ-3 du 21/10/2021
Association réserves naturelles de France
depuis le 10/2021
titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SDE 04
depuis le 09/2020
Vice présidente
Commentaire : pour 2022 en cours indem 689 net avt impot
597 = net 578,

2020 : 864 € Net
2021 : 5 354 € Net
2022 : 1 200 € Net

Organisme : Association Vivre l'espace CPIE
depuis le 07/2020
titulaire

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Syndicat intercommunal d'exploitation de la
fourrière pour chiens et chats errants de Vallongues
de 07/2020 à 07/2021
Vice présidente
Commentaire : je ne suis plus VP de cette instance

2020 : 865 € Net
2021 : 1 211 € 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 : RETRAITE
retraité

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

adjointe au maire
de 07/2020 à 10/2021
Commentaire : Indemnités nettes imposables

2020 : 3 057 € Net
2021 : 5 592 € Net

Observations

Je soussigné Marion MAGNAN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 28/03/2022 15:18:44
Signature : Marion MAGNAN
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