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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 l'Education Nationale
depuis le 01/2015
Professeure des écoles
Commentaire : Exercice de mon activité professionnelle à
temps partiel avec une quotité de 50% depuis le 01/09/2021

2015 : 30 093 € Net
2016 : 29 080 € Net
2017 : 29 889 € Net
2018 : 30 619 € Net
2019 : 31 970 € Net
2020 : 32 606 € Net
2021 : 17 842 € 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 : Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-
Bains
depuis le 09/2020
Déléguée titulaire de l'EPIC, membre du Comité de Direction

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SIVOM Région Minière de Doyet
depuis le 09/2020
Déléguée titulaire représentant la Commune de Montmarault
pour siéger au Comité Syndical, l'organe délibérant du SIVOM.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Intercommunal de Défense Contre les
Fléaux Atmosphériques de la Région du Montet
depuis le 07/2020
Déléguée titulaire représentant la Commune de Montmarault
pour siéger au Comité Syndical, organe délibérant du SIDCFAR
du Montet

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Conseil de l'Ecole Pierre et Marie Curie de
Montmarault
depuis le 06/2020
Déléguée titulaire représentant la Commune de Montmarault
Commentaire : J'exerce ma profession d'enseignante dans cette
école.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'Administration du Collège Jeanne Cluzel
de Montmarault
depuis le 06/2020
membre du CA

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat de Regroupement Pédagogique
Intercommunal concentré de Montmarault
depuis le 07/2020
Déléguée titulaire représentant la commune de Montmarault
pour siéger au Comité Syndical, organe délibérant du SRPIC

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Intercommunal d'Equipement Sportif et
Scolaire de Montmarault
depuis le 07/2020
Déléguée titulaire représentant la Commune de Montmarault
pour siéger au Comité Syndical, organe délibérant du SIESS de
Montmarault

2020 : 0 € Net
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
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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

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

Néant

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjointe au Maire de Montmarault 03390, déléguée aux
affaires scolaires, à la jeunesse et à l'environnement.
depuis le 06/2020

2020 : 3 568 € Net
2021 : 3 621 € Net

Conseillère communautaire à Commentry-Montmarault-Néris
Communauté
depuis le 06/2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Observations

 

Je soussigné Anne SAINT-JULIEN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 11/09/2021 00:27:33
Signature : Anne SAINT-JULIEN
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