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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 culture
de 11/2012 à 05/2014
Chargée de mission
Commentaire : Chargée de mission au cabinet de la ministre.

2012 : 3274 € Net
2013 : 21385 € Net
2014 : 8794 € 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 : Rennes Cité Média
de 01/2011 à 05/2014
Présidente du CA
Commentaire : J'ai débuté en réalité cette activité en juin 2008.

2011 : 6010 € Brut
2012 : 6010 € Brut
2013 : 6010 € Brut
2014 : 1001 € Brut

Organisme : Rennes Citédia
de 05/2014 à 09/2014
Présidente du CA
Commentaire : J'ai poursuivi cette activité à titre bénévole à
compter de mon élection au Sénat et jusqu'en juin 2016.

2014 : 3871 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : CNIL
de 12/2016 à 09/2020
Commissaire
Commentaire : J'ai de nouveau été désignée commissaire de la
CNIL Réf JO 2 février 2021

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Rennes Citédia
de 06/2016 à 12/2017
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Je siège en tant que membre du conseil
d'administration, après en avoir été présidente (rémunérée
puis bénévole). Je perçois entre 90 et 100 euros pour chacune
de mes participations aux séances.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : Rennes Citédia
de 10/2014 à 05/2016
Présidente bénévole du CA
Commentaire : J'ai exercé à titre bénévole à compter de mon
élection au Sénat.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 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 : EVOA
3978 €
Nombre de parts détenues : 153
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

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 : Education Nationale
Proviseur de lycée
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

[Activité conservée]
Fédération des EPL

Membre du Conseil d'administration
Commentaire : J'occupe cette fonction depuis
le mois de juillet 2016.

[Activité conservée]
Compagnie 2052

théâtre
Commentaire : J'ai démissionné de la
Présidence de l'association et suis devenue
secrétaire de l'association
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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

Vice-Présidente Région Bretagne
de 01/2011 à 09/2014
Commentaire : J'ai exercé cette activité en réalité depuis le
mois d'avril 2010. J'ai démissionné à compter de mon élection
au Sénat.

2011 : 36027 € Net
2012 : 36082 € Net
2013 : 35728 € Net
2014 : 28644 € Net

Vice-Présidente Rennes Métropole
de 01/2011 à 04/2014
Commentaire : Vice-Présidente de Rennes Métropole. J'ai
exercé ces fonctions en réalité depuis 2008.

2011 : 27485 € Net
2012 : 27367 € Net
2013 : 27197 € Net
2014 : 8564 € Net

Conseillère communautaire
de 06/2014 à 06/2020
Commentaire : Rennes Métropole.

2014 : 796 € Net
2015 : 1168 € Net
2016 : 2311 € Net
2017 : 2 475 € Net
2018 : 2 475 € Net
2019 : 2 475 € Net
2020 : 1 237 € Net

Conseillère municipale déléguée
de 01/2011 à 03/2014
Commentaire : Ville de Rennes. Activité débutée en réalité en
avril 2008.

2011 : 9822 € Net
2012 : 9801 € Net
2013 : 9377 € Net
2014 : 2156 € Net

Adjointe au maire Rennes
de 04/2014 à 09/2017
Commentaire : J'ai démissionné de ces fonctions le 10
septembre 2017 pour me mettre en conformité avec la loi sur
le non-cumul des mandats. Je reste conseillère municipale.

2014 : 21335 € Net
2015 : 24334 € Net
2016 : 18535 € Net
2017 : 13148 € Net

Conseillère municipale
de 09/2017 à 06/2020
Commentaire : J'ai démissionné de mon poste d'adjointe le 10
septembre 2017 pour redevenir conseillère municipale (loi sur
le non-cumul des mandats).

2017 : 207 € Net
2018 : 2 204 € Net
2019 : 2 204 € Net
2020 : 1 102 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Giron-Préault Lilian Commentaire : Assistante parlementaire sur la
circonscription

Novakovic-Beteille Cyril Commentaire : Assistant parlementaire au Sénat

Observations
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Je soussigné Sylvie Robert certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 01/03/2021 17:10:35
Signature : Sylvie Robert
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