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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 : Camping EDEN - Sarl CLAIRE
de 01/2017 à 06/2022
Camping Caravaning
Commentaire : Je suis Gérant salarié mais non associé d'un
terrain de camping appartenant à mes parents depuis de
nombreuses années

2017 : 40 933 € Net
2018 : 38 401 € Net
2019 : 42 041 € Net
2020 : 42 432 € Net
2021 : 42 449 € Net
2022 : 19 849 € 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
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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 : Sarl le Pylone
400029 €
Nombre de parts détenues : 67
Pourcentage du capital détenu : 16 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
Pylone

NEANT

Société : Sarl Le Piccolo
200000 €
Nombre de parts détenues : 0
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
Piccolo
Commentaire :   

BIC 2017 = + 626 € BIC
2018 = - 3 175 € BIC 2019 =
- 2 000 € BIC 2020 = +7 491
€ BIC 2021 = - 864 €

Société : SCI   
120000 €
Nombre de parts détenues : 160
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus : 

 
Commentaire :   

loyer des murs 8000-euros
chaque année

Société : SCI   
50000 €
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital détenu : 10 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus : 

 
Commentaire :   

pas de rémunération

Société : SCI   
80000 €
Nombre de parts détenues : 47
Pourcentage du capital détenu : 47 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
paugetlefontonne
Commentaire :   

loyer annuel = 3420-euros
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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 : NEANT
NEANT
Commentaire :   

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

Député de la 7ème circonscription des Alpes Maritimes
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 36 760 € Net
2018 : 73 518 € Net
2019 : 73 203 € Net
2020 : 74 098 € Net
2021 : 74 000 € Net
2022 : 37 000 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller municipal Antibes
de 07/2017 à 06/2022

2017 : 1 183 € Net
2018 : 2 366 € Net
2019 : 2 366 € Net
2020 : 2 366 € Net
2021 : 2 366 € Net
2022 : 1 183 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller Communautaire CASA
de 04/2020 à 06/2022

2020 : 1 695 € Net
2021 : 1 272 € Net
2022 : 636 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

ALAUX Pierre Employeur : néant
collaborateur parlementaire à mi temps à Paris

GUEDJ Alice Employeur : néant
secrétariat à mi temps à antibes

LEONETTI Stéphane Employeur : NEANT
Commentaire : collaborateur temps plein en
circonscription

MANTERO Raphael Employeur : NEANT
Commentaire : collaborateur temps plein en
circonscription

BASTIAN Johanna Employeur : Mairie du Rouret (06)
salariée
Commentaire : collaborateur temps partiel (20%) en
circonscription

Observations

Je soussigné Eric PAUGET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 04/08/2022 21:51:01
Signature : Eric PAUGET
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