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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 : mairie de Sorbollano
de 01/2011 à 09/2014
agent territorial
Commentaire : Non je ne conserve pas mon emploi, je suis en
disponibilité depuis le 29.09.2014

2011 : 26600 € Net
2012 : 26600 € Net
2013 : 26600 € Net
2014 : 19900 € 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

Organisme : syndicat départemental d'énergie de Corse-du-sud
de 01/2011 à 09/2017
Président
Commentaire : J'ai démissionné de la Présidence du syndicat
départemental d'énergie de la Corse-du-Sud en septembre
2017

2011 : 7200 € Net
2012 : 7200 € Net
2013 : 7200 € Net
2014 : 7200 € Net
2015 : 7200 € Net
2016 : 7200 € Net
2017 : 5100 € 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

Néant
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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
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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

Président du Conseil départemental de la Corse-du-Sud
de 01/2011 à 03/2015
Commentaire : fin de mandat en mars 2015 non réélu au poste
de Président

2011 : 60000 € Net
2012 : 60000 € Net
2013 : 60000 € Net
2014 : 52500 € Net
2015 : 7500 € Net

Conseiller territorial
de 01/2011 à 09/2014
Commentaire : J'ai démissionné de mon mandat de conseiller
territorial le 29.09.2014

2011 : 16200 € Net
2012 : 16200 € Net
2013 : 16200 € Net
2014 : 12150 € Net

premier vice-président du conseil départemental cose-du-sud
de 04/2015 à 09/2017
Commentaire : Démission du mandat de premier
Vice-Président et conserve mon mandat de conseiller
départemental jusqu'à fin décembre 2017

2015 : 11070 € Net
2016 : 14760 € Net
2017 : 11070 € Net

conseiller départemental
de 10/2017 à 12/2017
Commentaire : Fin de mandat le 31 décembre 2017

2017 : 3690 € Net

sénateur
de 01/2015 à 12/2015
Commentaire : élu sénateur de la Corse du Sud fin septembre
2014

2015 : 49 826 € Net

sénateur
de 01/2016 à 12/2016
Commentaire : élu sénateur de la Corse du Sud fin septembre
2014

2016 : 49 822 € Net

sénateur
de 01/2017 à 12/2017
Commentaire : élu sénateur de la Corse du Sud fin septembre
2014

2017 : 66 800 € Net

sénateur
de 01/2018 à 12/2018
Commentaire : élu sénateur de la Corse du Sud fin septembre
2014

2018 : 66 808 € Net

sénateur
de 01/2019 à 12/2019
Commentaire : élu sénateur de la Corse du sud fin septembre
2014

2019 : 67 088 € Net

sénateur
de 01/2020 à 09/2020
Commentaire : fin du 1er mandat de sénateur de la Corse du
Sud fin septembre 2020

2020 : 50 316 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

BERTI Marie-Paule Employeur : Mairie Ville d'Ajaccio
Assistante Cabinet du MaireStatut contractuel
Commentaire : Début de l'activité à mi-temps au 1er
octobre 2020.

De Gouvion Saint Cyr Thu Van Employeur : SENAT
Collaboratrice parlementaire
Commentaire : Collaboratrice parlementaire d'un autre
sénateur à mi-temps.

COSTANTINI Arnaud Employeur : Collectivité territoriale de Corse
Collaborateur de groupe
Commentaire : emploi à mi-temps

Observations

Je soussigné Jean-Jacques Panunzi certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 18/02/2021 19:41:00
Signature : Jean-Jacques Panunzi
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