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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 : Ministère de la Justice
de 01/2013 à 12/2017
MA NIMES

2013 : 36257 € Net
2014 : 38933 € Net
2015 : 35309 € Net
2016 : 35039 € Net
2017 : 36029 € Net

Employeur : administration penitentiaire
de 01/2016 à 12/2016
fonctionnaire

2016 : 35039 € Net

Employeur : ministere de la justice
de 01/2017 à 12/2017
fonctionnaire

2017 : 35269 € Net

Employeur : ministere de a justice
de 01/2018 à 12/2018
fonctionnaire

2018 : 36029 € Net

Employeur : ministerede la justice
de 01/2019 à 12/2019
fonctionnaire

2019 : 34789 € Net

Employeur : ministere de a justice
de 01/2020 à 09/2020
fonctionnaire

2020 : 48638 € Net

Employeur : mairie de nimes
de 01/2017 à 12/2017
elu

2017 : 3066 € Net

Employeur : mairie de nimes
de 01/2018 à 12/2018
elu

2018 : 3093 € Net

Employeur : mairie de nimes
de 01/2019 à 12/2019
elu

2019 : 3093 € Net

Employeur : mairie de nimes
de 01/2020 à 09/2020
elu

2020 : 17000 € 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 : Gérant SCI  
de 01/2013 à 12/2017
Location de biens immobiliers
Commentaire : année 2017 en cours de déclaration SCI non
soumise à l'impôt sur les sociétés

2013 : 1895 € Net
2014 : 396 € Net
2015 : -393 € Net
2016 : 1141 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : mairie de nimes
de 12/2020 à 12/2020
Representant COS de la caisse créditmunicipal
Commentaire : neant
Organisme : mairie de nimes
depuis le 12/2020
représentant au sein de l'union des grandes villes taurines
Commentaire : néant

2020 : 0 € Net

Organisme : mairie de nimes
depuis le 12/2020
représentant de la commission communalede la tauromachie
Commentaire : néant

2020 : 0 € 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

Société : SCI   
100 €
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : déclaration SCI non soumise a l'impôt sur les
sociétés

année 2013 plus 1895

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 Montagnani
 

Commentaire : néant
 Employeur : sarl montagnani
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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

conseiller municipal
de 04/2014 à 12/2017
Commentaire : adjoint au Maire 12/12/2017

2014 : 987 € Net
2015 : 987 € Net
2016 : 987 € Net
2017 : 987 € Net

conseiller communautaire
de 04/2014 à 02/2018

2014 : 204 € Net
2015 : 204 € Net
2016 : 204 € Net
2017 : 204 € Net
2018 : 204 € Net

adjoint commune de plus de 100000hab
de 01/2018 à 02/2018
Commentaire : Adjoint au maire depuis Décembre 2017

2018 : 2132 € Net

mairie de nimes
de 01/2019 à 12/2019

2019 : 3093 € Net

mairie de nimes
de 01/2020 à 12/2020

2020 : 18000 € Net

Observations

Suite conseil municipal du 3/12/20 Nomination à la SPL agate

Je soussigné Frédéric PASTOR certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 15/10/2021 13:12:09
Signature : Frédéric PASTOR
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