DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
PIÉRART
Odile
membre
Élu(e) ou nommé(e) le : 01/12/2017

Déclaration déposée le : 20/02/2020 19:01:26
Renseignements personnels :
Année de naissance : 04/02/1950, Adresse :
Régime matrimonial : Communauté légale réduite aux acquêts

DSP/PIÉRART-Odile
1° Les immeubles bâtis et non bâtis
Description
Appartement

92

Superficie bati : 145 m 2
Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : Donation de la
nue-propriété
par
acte notarié du 13 décembre 2019

Maison individuelle
3
Superficie bati : 165 m 2
Superficie non-bati : 0.0863 ha
Commentaire :

Bien commun
Droit-réel : Usufruit
Quote-part détenue : 100.0 %

Entrée dans
Prix d'acquisition
Valeur vénale
le patrimoine
Date : 1986
297275 €
371000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Acquisition
20000 €

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 50.0 %

Date : 2013
376000 €
500000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Donation
15000 €

Régime juridique
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DSP/PIÉRART-Odile
Description

Régime juridique

Entrée dans
le patrimoine

Passif

Capital détenu

Prix d'acquisition

Valeur vénale

2° Les parts de sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI

Actif

Droit réel exercé sur Valeur vénale totale
les parts de la société des parts détenues

Néant
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DSP/PIÉRART-Odile
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse
Dénomination de l’entreprise

Pourcentage de participation
Valeur vénale
dans le capital social
Pleine propriété 6.666 %
64252 €
Droit réel

SARL
Commentaire : Montant des capitaux propres au 30 septembre 2018:
963790 € Part détenue: 1/15
GFA
Pleine propriété 6.6666 %
Commentaire : Valeur estimée du GFA: Terres agricoles: 31,7 ha à 0,568 €/
m2 Bois et taillis: 8,6069 ha à 0,327€/m2 Chateau et dépendances (avec
4,5 ha autour): 995000€ (évaluation
de Janvier 2019) Part
détenue: 1/15

80624 €

4° Les instruments financiers
Description
Description : Compte titre , BNP PE & RE ,
Titulaire :
Commentaire : PEE liquidé pour couvrir la donation et les frais associés
Description : Compte titre , CNP ,
Titulaire :
Commentaire : Compte de retraite
liquidé pour couvrir la donation et les frais associés. Le solde
de 2465 € est en trésorerie

Valeur vénale
0€
0€
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DSP/PIÉRART-Odile
5° Les assurances vie
Description
Etablissement : BNPP-Cardif
Date de souscription : 11/12/2003
Souscripteur : Odile PIERART
Référence :
Etablissement : BNPP Cardif
Date de souscription : 28/07/2003
Souscripteur :
Référence :
Etablissement : BNP Paribas
Date de souscription : 09/11/2018
Souscripteur : Odile PIERART
Référence :
Commentaire : dont 436599 € proviennent de contrats d'assurance vie

Valeur de rachat
266515 €

161027 €

600218 €
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DSP/PIÉRART-Odile
6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
Description
Description : Livret A , BNPP ,
Titulaire : Odile PIERART
Description : LDD , BNPP ,
Titulaire : Odile PIERART
Description : PEL , BP
Titulaire : Odile PIERART
Description : LDD , BP
Titulaire : Odile PIERART
Description : CEL , BP
Titulaire : Odile PIERART
Description : Compte d'épargne , BNPP ,
Titulaire :
Mme Odile PIERART
Description : Compte d'épargne , BNPP ,
Titulaire :
Mme Odile PIERART
Description : Compte courant , BNPP
Titulaire :
Commentaire : Solde au 31/12/2017. Compte joint
Description : Livret A , BNPP ,
Titulaire :
Description : LDD , BNPP ,
Titulaire :
Description : CEL , BNPP ,
Titulaire :
Description : Compte courant , BNPP ,
Titulaire : Mme Odile PIERART
Commentaire : Solde au 28 février 2019 du compte courant. Événement à signaler: Solde succession
de 31 543 € reçu par virement du notaire sur ce compte courant
le 23 janvier 2019

Solde
24143 €
12622 €
72584 €
738 €
456 €
3791 €
358 €
372113 €
24143 €
12622 €
441 €
53172 €
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DSP/PIÉRART-Odile
7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €
Description

Valeur vénale

Néant
8° Les véhicules à moteur
Description

Entrée dans le patrimoine

Valeur vénale

Terrestre à moteur
Marque : RENAULT espace IV
Commentaire :

Année : 2016
Valeur d'achat : 19350 €

15000 €

Bateau
Marque : Caribe Nautica
Commentaire : Bateau semi-rigide acheté d'occasion
Terrestre à moteur
Marque : Renault twingo

Année : 2016
Valeur d'achat : 18500 €

15000 €

Année : 2008
Valeur d'achat : 9500 €

3500 €

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices

Description

Actif

Endettement

Dernier
résultat fiscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant
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DSP/PIÉRART-Odile
10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €
Description
prêt
Commentaire : Le prêt de 375000 € à

Valeur vénale

a été ramené à 175000 € par la donation du 13 décembre 2019

175000 €

11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger
Description

Valeur vénale

Néant
12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale
Identification et
adresse du créancier

Nature, date et objet de la dette

Montant total
de l’emprunt

Montant des
mensualités

Somme restant
à rembourser

Néant
Observations
Cette DSPM est motivée par la donation de la nue-propriété de l'appartement de
en argent pour un total de 440700 € à
, l'ensemble étant constaté par un acte notarié du 13 décembre 2019.

et les dons divers
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DSP/PIÉRART-Odile
Je soussigné Odile Piérart certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 20/02/2020 19:01:26
Signature : Odile Piérart
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Les déclarations de patrimoine et d’intérêts
des membres du collège de la Haute Autorité

Les déclarations de patrimoine et d’intérêts établies par le
Président et les membres du collège de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique sont rendues publiques
conformément à l’article 19 de la loi n°2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, modifié par
l’article 50 de la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut
général des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes.
Elles sont publiées dans les mêmes conditions que les autres
déclarations consultables sur le site internet de la Haute Autorité,
conformément au III de l'article 5de la loi du 11 octobre 2013
précitée.

DSP/PIÉRART-Odile
Descripon

Régime juridique

Entrée dans
le patrimoine

Passif

Capital détenu

septembre 2017 en pleine
propriété dans mon patrimoine. La
valeur vénale actuelle a été esmée à
parr de l'experse faite en 2013, et de
transacons au voisinage enregistrées
sur Patrim (bien que la très grande
diversité des prix le rendent diﬃcile).
A noter que cee maison construite
sur la dune dans les années 1960
nécessiterait des travaux importants.

Prix d'acquision

Valeur vénale

2° Les parts de sociétés civiles immobilières
Dénominaon de la SCI

Acf

Droit réel exercé sur Valeur vénale totale
les parts de la société des parts détenues

Néant
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse
Dénominaon de l’entreprise

Droit réel

Pourcentage de parcipaon
dans le capital social

Valeur vénale

Néant
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DSP/PIÉRART-Odile
4° Les instruments ﬁnanciers
Descripon
Descripon : Compte tre , BNP PE & RE ,
Titulaire :
Commentaire : PEE Renault
Descripon : Compte tre , CNP ,
Titulaire :
Commentaire : Compte de retraite RT3 Renault

Valeur vénale
193823 €
116567 €

5° Les assurances vie
Descripon
Etablissement : BNPP-Cardif
Date de souscripon : 11/12/2003
Souscripteur : Odile PIERART
Référence :
Etablissement : BNPP Cardif
Date de souscripon : 28/07/2003
Souscripteur :
Référence :

Valeur de rachat
266515 €

161027 €
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DSP/PIÉRART-Odile
6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
Descripon
Descripon : Livret A , BNPP ,
Titulaire : Odile PIERART
Descripon : LDD , BNPP ,
Titulaire : Odile PIERART
Descripon : PEL , BP
Titulaire : Odile PIERART
Descripon : LDD , BP
Titulaire : Odile PIERART
Descripon : CEL , BP
Titulaire : Odile PIERART
Descripon : Compte d'épargne , BNPP ,
Titulaire :
ou Mme Odile PIERART
Descripon : Compte d'épargne , BNPP ,
Titulaire :
ou Mme Odile PIERART
Descripon : Compte courant , BNPP ,
Titulaire : Odile PIERART
Commentaire : Ce solde au 31/12/2017 conent le produit d'un contrat d'AV
pour 291620 Eur et a été augmenté en janvier du produit d'un autre contrat
144979 Eur
Descripon : Compte courant , BNPP ,
Titulaire :
Commentaire : Solde au 31/12/2017. Compte joint ou Mme
Descripon : Livret A , BNPP ,
Titulaire :
Descripon : LDD , BNPP ,
Titulaire :
Descripon : CEL , BNPP ,
Titulaire :

Solde
24143 €
12622 €
72584 €
738 €
456 €
3791 €
358 €
503149 €
pour
372113 €
24143 €
12622 €
441 €
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DSP/PIÉRART-Odile
7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €
Descripon

Valeur vénale

Néant
8° Les véhicules à moteur
Descripon

Entrée dans le patrimoine

Valeur vénale

Terrestre à moteur
Marque : RENAULT espace IV
Commentaire :

Année : 2016
Valeur d'achat : 19350 €

15000 €

Bateau
Marque : Caribe Nauca
Commentaire : Bateau semi-rigide acheté d'occasion
Terrestre à moteur
Marque : Renault twingo

Année : 2016
Valeur d'achat : 18500 €

15000 €

Année : 2008
Valeur d'achat : 9500 €

3500 €

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les oﬃces

Descripon

Acf

Endeement

Dernier
résultat ﬁscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant
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DSP/PIÉRART-Odile
10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-opons, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €
Descripon
prêt
Commentaire : prêt consen à
déclaré aux impôts.

Valeur vénale

le 30 mai 2016 pour l'achat d'un appartement. Ce prêt a été

375000 €

11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger
Descripon

Valeur vénale

Néant
12° Les éléments du passif, y compris les dees de nature ﬁscale
Idenﬁcaon et
adresse du créancier

Nature, date et objet de la dee

Montant total
de l’emprunt

Montant des
mensualités

Somme restant
à rembourser

Néant
Observaons
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DSP/PIÉRART-Odile
Je soussigné Odile Piérart cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués dans la présente déclaraon.
Fait, le 14/02/2018 11:06:37
Signature : Odile Piérart
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DI/PIÉRART-Odile
1° Les acvités professionnelles donnant lieu à rémunéraon ou graﬁcaon exercées à la
date de l’élecon ou de la nominaon ou au cours des cinq années précédant la déclaraon
Descripon
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 administrave
d'appel de Nancy jusqu'au 1er décembre 2013. Depuis cee
date, présidente de la mission d'inspecon des juridicons
administraves
Commentaire : Les revenus complémentaires de 2017
(formaon) ne m'ont pas encore été communiqués.

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

2° Les acvités de consultant exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon ou au
cours des cinq années précédant la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
3° Les parcipaons aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élecon ou de la nominaon et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
4° Les parcipaons ﬁnancières directes dans le capital d’une société à la date de l’élecon
ou de la nominaon
Rémunéraon ou
graﬁcaon perçue au
cours de l’année précédente

Descripon

Néant
5° Les acvités professionnelles exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Acvité professionnelle
Employeur : néant
néant
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DI/PIÉRART-Odile
6° Les foncons bénévoles suscepbles de faire naître un conﬂit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
Descripon des acvités et
ou de la personne morale
responsabilités exercées
Commission de déontologie du personnel du membre de la commission
Sénat (installée le 28 mars 2017)
Commission de déontologie des militaires
Présidente suppléante de la commission
(nommée en octobre 2017)
7° Les foncons et mandats élecfs exercés à la date de l’élecon ou de la nominaon
Rémunéraon, indemnité
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
Observaons

Je soussigné Odile Piérart cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués dans
la présente déclaraon.
Fait, le 14/02/2018 11:39:51
Signature : Odile Piérart
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