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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 : La poste
de 01/2014 à 03/2020
Cadre courrier
Commentaire : Je suis en disponibilité depuis le 1er avril 2020.

2014 : 24423 € Net
2015 : 24160 € Net
2016 : 23485 € Net
2017 : 23909 € Net
2018 : 25545 € Net
2019 : 24997 € Net
2020 : 6200 € 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

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 : SARL   
Artisan Chauffage Promberie Sanitaire
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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

Néant

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire Ispagnac
de 06/2018 à 03/2020
Commentaire : J'ai démissionné de cette fonction au 1er avril
car incompatibilité avec le mandat de Sénatrice. Pour autant
je suis restée conseillère municipale jusqu'aux élections du 29
juin 2020.

2018 : 5851 € Net
2019 : 7920 € Net
2020 : 1980 € Net

Vice présidente Conseil Communautaire
de 03/2014 à 03/2020
Commentaire : J'ai démissionné de cette fonction au 1er avril
2020 car incompatible avec le mandat de Sénatrice. Pour
autant je suis restée conseillère communautaire jusqu'aux
élections de juin 2020. Je percevais 450 euros par mois en tant
que Vice présidente.

2014 : 4050 € Net
2015 : 5400 € Net
2016 : 5400 € Net
2017 : 5400 € Net
2018 : 5400 € Net
2019 : 5400 € Net
2020 : 1350 € Net

Vice présidente Conseil Départemental
de 04/2015 à 03/2020
Commentaire : J'ai démissionné de la Vice-Présidence car
incompatible avec le mandat de Sénatrice. Pour autant je suis
restée conseillère départementale à compter d'avril 2020. Je
percevais 1429 euros par mois en tant que Vice présidente.

2015 : 12861 € Net
2016 : 17148 € Net
2017 : 17148 € Net
2018 : 17148 € Net
2019 : 17148 € Net
2020 : 4287 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère Départementale
de 04/2020 à 12/2021
Commentaire : Du mois d'avril 2020 à juin 2021 j'ai perçu
1040,85€ net par mois. Depuis ma réélection en tant que
conseillère départementale, je perçois 1171,01 euros net par
mois, donc depuis juillet 2021.

2020 : 9 367 € Net
2021 : 13 271 € Net

Conseillère Communautaire
de 04/2020 à 06/2020
Commentaire : Suite aux élections du 29 juin je ne suis plus
conseillère communautaire.

2020 : 0 € Net

Conseillère Municipale
de 04/2020 à 06/2020
Commentaire : Suite aux élections du 29 juin je ne suis plus
conseillère municipale.

2020 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

ZAMPIELLO Betty Collaboratrice parlementaire en circonscription

Maillols Aurélie Travail législatif en circonscription.
Commentaire : Collaboratrice parlementaire depuis
février 2021 à temps partiel.

Observations

Je soussigné Guylene Pantel certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 20/12/2021 21:46:45
Signature : Guylene Pantel
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