DIA/TRASTOUR-ISNART-Laurence
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
Employeur : conseil départemental
de 11/2011 à 03/2016
rédacteur
Commentaire : en détachement pour mandat électif depuis le
1er avril 2016.
Employeur : CDG06
de 01/2011 à 04/2016
jury de concours et examens

Rémunération
ou gratification
2011 : 2176 € Net
2012 : 13599 € Net
2013 : 14627 € Net
2014 : 19849 € Net
2015 : 16701 € Net
2016 : 3619 € Net
2011 : 540 € Net
2012 : 730 € Net
2013 : 706 € Net
2014 : 300 € Net
2015 : 828 € Net
2016 : 1188 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Organisme : SMEDAC
de 03/2011 à 07/2017
société d'économie mixte d'aménagement et de réalisation
d'une zone d'activité économique
Commentaire : rémunération ou gratification perçues sur
la totalité de la période : 0€ Date d'élection en qualité de
membre représentant la commune de Cagnes-sur-Mer : mars
2008

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
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DIA/TRASTOUR-ISNART-Laurence
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 : mairie de Cagnes-sur-Mer
agent de maîtrise dans la fonction publique
territoriale.
Commentaire : fonctionnaire de la FPT

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
conseillère régionale
de 12/2015 à 08/2017
Commentaire : Elue en décembre 2015, le montant des
indemnités à été versé en 2016 d'où 0€ déclaré en 2015. En
application de la loi sur le cumul des mandats, j'adresserai ma
démission au président du conseil régional PACA le 15 août
2017 suite à la décision du conseil constitutionnel du 21 juillet
2017, rejetant le recours déposé.
Adjointe au Maire
de 01/2011 à 06/2017
Commentaire : En application de la loi sur le cumul des
mandats, j'adresserai ma démission de mes fonctions d'adjoint
à M le Préfet des Alpes-Maritimes le 1er août 2017 suite à la
décision du conseil constitutionnel du 21 juillet 2017, rejetant
le recours déposé. Je siégerai alors au conseil municipal de
Cagnes-sur-Mer, en qualité de conseillère municipale sans
délégation.
conseillère communautaire
de 04/2014 à 07/2016

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 30641 € Net
2017 : 14921 € Net

2011 : 14414 € Net
2012 : 14380 € Net
2013 : 14365 € Net
2014 : 11711 € Net
2015 : 10807 € Net
2016 : 10804 € Net
2017 : 5463 € Net
2014 : 7768 € Net
2015 : 10730 € Net
2016 : 6145 € Net
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DIA/TRASTOUR-ISNART-Laurence
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
SALA Mathieu

LUCAS Alain

ALAUX Pierre

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
collaborateur en poste en circonscription : missions liées
à l'agenda local, présence et veille sur les réseaux sociaux
Commentaire : par ailleurs,
Employeur : mairie de Cagnes-sur-Mer directeur de
cabinet
collaborateur en poste en circonscription : missions
d'assistance, relation avec le tissu économique et
politique, courriers divers.
Employeur : mi-temps partagé avec le Député des AlpesMaritimes Eric PAUGET
collaborateur en poste à l'Assemblée nationale.
Missions : travail législatif

Observations
a la date de la déclaration je n'ai pas reçu l'indemnité du conseil régional Paca pour le mois
de juillet. le 16 aout 2017 est la date de ma démission de institution régionale. le montant de
l'indemnité sera donc connu à cette date. je compléterai cela dans une déclaration modificative
Je soussigné Laurence TRASTOUR-ISNART certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 02/08/2017 14:16:03
Signature : Laurence TRASTOUR-ISNART
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