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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 : Conseil d'Etat
de 01/2013 à 12/2017
présidente vacataire à la CNDA jusqu'au 1er décembre 2013
- Conseiller d'Etat - présidente de la cour administrative
d'appel de Nancy jusqu'au 1er décembre 2013. Depuis cette
date, présidente de la mission d'inspection des juridictions
administratives
Commentaire : Les revenus complémentaires de 2017
(formation) ne m'ont pas encore été communiqués.

2013 : 150866 € Net
2014 : 148923 € Net
2015 : 152203 € Net
2016 : 154433 € Net
2017 : 148927 € 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

Employeur : Sénat
depuis le 06/2022
membre de la commission de déontologie des personnels du
Sénat
Commentaire : Mes fonctions figuraient dans ma précédente
déclaration à la rubrique 6. Elles doivent désormais donner
lieu à rémunération. Cette modification résulte d'un contrat
conclu comme membre de la commission avec le Sénat pour
la période du 16 juin 2022 au 3 mai 2023. Une rémunération
brute de 302,35 € est prévue au titre de chaque vacation.
Aucune réunion ne s'est tenue depuis le 16 juin dernier. Je n'ai
donc à ce jour perçu aucune rémunération.

2022 : 0 € Net
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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 : Fondation nationale pour la protection sanitaire et
sociale du clergé
de 11/2019 à 08/2020
membre du CA
Commentaire : Fonction bénévole

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : JRS France (Jesuit Refugee Service)
de 05/2020 à 08/2020
Membre du CA
Commentaire : Fonction bénévole

2020 : 0 € Brut

Organisme : Commission de déontologie des militaires
depuis le 08/2021
présidente
Commentaire : Je n'ai à ce jour perçu aucune indemnité.Mais
une indemnité forfaitaire mensuelle est prévue par le décret
du 31 octobre 2018 relatif aux conditions de rémunération
du président et des collaborateurs de la commission de
déontologie des militaires, dont le montant est fixé par arrêté
du 31 octobre 2018 (version en vigueur au 23 septembre 2021)
à 1523,28 euros.

2021 : 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

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 : néant
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

commission de déontologie du personnel du
Sénat installée le 28 mars 2017

membre bénévole depuis 2017, j'ai été
renouvelée à compter du 3 mai 2020.
Commentaire : Ces fonctions réputées
bénévoles jusqu'au 16 juin 2022 ont donné
lieu au versement d'une indemnité au titre
de remboursement de frais professionnels
pour un montant de 302,35 euros par
réunion.Depuis le 16 juin 2022, je dois
percevoir une rémunération par vacation
correspondant à la participation à une
réunion. Cette activité figure donc désormais
à la rubrique 2.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

Cette déclaration modificative a pour seul objet de mentionner la signature d'un contrat de
participation avec le Sénat en ma qualité de membre de la commission de déontologie du
personnel du Sénat qui prévoit désormais, à compter du 16 juin 2022,une rémunération brute
de 302,35 € au titre de chaque vacation.Cette activité de membre de la commission qui figurait
à la rubrique 6 est désormais mentionnée à la rubrique 2.

Je soussigné Odile Piérart certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 14/07/2022 18:57:10
Signature : Odile Piérart
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