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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

Néant

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

[Activité conservée]
Organisme : Société d’économie mixte d’aménagement de
Tarn-et-Garonne-Semateg
de 07/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : AMASSADA – Conseil de développement de la
langue et de la culture occitane
de 07/2021 à 06/2022
Membre suppléante du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Occitanie livre et lecture
de 07/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collège Saint Antoine à Caussade
de 07/2021 à 06/2022
Membre suppléante du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collège Pierre Darasse à Caussade
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collège Jean-Honoré Fragonard à Négrepelisse
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Collège Pierre Bayrou à Saint-Antonin-Noble-Val
de 08/2021 à 06/2022
Membre suppléante du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission départementale des impôts directs
locaux - CDIDL
de 08/2021 à 06/2022

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Membre suppléante de la commission, au titre du mandat de
conseillère départementale
Commentaire :   

[Activité conservée]
Organisme : Commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels - CDVLPP
de 08/2021 à 07/2022
Membre suppléante de la commission, au titre du mandat de
conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission locale pour l’évaluation des charges
et des ressources transférées - CLECRT
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire de la commission, au titre du mandat de
conseillère départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours) de Tarn-et-Garonne
de 08/2021 à 06/2022
Membre suppléante du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Office public Tarn-et-Garonne Habitat
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : CDCI - Commission départementale de
coopération intercommunale
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire de la commission, au titre du mandat de
conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Comité technique du conseil départemental de
Tarn-et-Garonne
de 08/2021 à 06/2022
Membre suppléante du comité technique, au titre du mandat
de conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Centre hospitalier de Caussade
de 08/2021 à 06/2022
Membre du conseil de surveillance représentant le Président
du conseil départemental

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Commission de réception des travaux sur le
patrimoine immobilier du conseil départemental
de 08/2021 à 06/2022
Membre titulaire de la commission, section bâtiments
culturels, au titre du mandat de conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : Conseil de gestion de la base de plein air et de
loisirs du Tarn et de la Garonne
de 08/2021 à 06/2022
Membre du conseil de gestion, au titre du mandat de
conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Maison des solidarités de Caussade Negrepelisse
de 09/2021 à 06/2022
Membre suppléante de l'équipe pluridisciplinaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Conférence territoriale de l'action publique pour
Midi-Pyrénées
de 08/2021 à 06/2022
Membre de la conférence, pour représenter le Président du
conseil départemental

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Basket club caussadais
de 09/2021 à 06/2022
Membre titulaire du conseil d'administration, au titre du
mandat de conseillère départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Comtié consultatif interrégional de de règlement
amiable des différends relatifs aux marchés publics
de 09/2021 à 06/2022
Membre du comité, au titre du mandat de conseillère
départementale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Tarn-et-Garonne Arts & Culture (TGAC)
de 08/2021 à 06/2022
Présidente de TGAC (les statuts de l'association disposent que
le Président est un conseiller départemental), embre titulaire
du conseil d'administration, au titre du mandat de conseillère
départementale
Commentaire :   

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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 : Plan d'épargne entreprise BNP Paribas
56598 €
Nombre de parts détenues : 1167
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : La valorisation est en date du 29/07/2022 

 

NA

Société : Plan d'épargne entreprise Société générale
28722 €
Nombre de parts détenues : 1919
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : La valorisation est en date du 29/07/2022.

 

NA

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

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

Groupe des députés socialistes et apparentés
à l'Assemblée nationale = association

Présidente entre avril 2018 et juin 2022
Commentaire :   

Fédération PS du TArn-et-Garonne 1ère secrétaire fédérale jusqu'à décembre
2020
Commentaire : Responsabilité exercée entre
juin 2017 et décembre 2020

[Activité conservée]
Groupe Socialistes et apparentés, à
l'Assemblée nationale

Trésorière depuis juillet 2022
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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

[Fonction conservée]
Députée
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 66 793 € Net
2018 : 71 042 € Net
2019 : 71 104 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 79 676 € Net
2022 : 35 338 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère municipale de Piquecos
de 06/2020 à 06/2022

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère départementale
de 07/2021 à 06/2022

2021 : 5 424 € Net
2022 : 5 038 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

COIGNUS Quentin Employeur : Néant
Commentaire : - Collaborateur parlementaire à temps
plein, à Paris - Aucun lien de parentalité ou familial -
En poste à temps plein - Assistant parlementaire sur le
mandat de députée - En poste depuis le 15/09/2015

BOYER Sylvie Employeur : Fédération du parti socialiste de Tarn-et-
Garonne , à temps pariel
Secrétariat
Commentaire :   

GONZALEZ Ingrid

Observations

Je soussigné Valérie RABAULT certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/02/2023 22:09:46
Signature : Valérie RABAULT
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