DI/ABREU GONCALVES-carine
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
Rémunération
ou gratification
2015 : 43 168 € Net
2016 : 39 922 € Net
2017 : 37 900 € Net
2018 : 12 157 € Net
2019 : 26 621 € Net
2020 : 28 209 € Net

Description
Employeur : Atlas Limousines
depuis le 09/2015
attachée de direction
Commentaire :

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 : Centre Communal d'action sociale
depuis le 07/2020
administratrice
Commentaire : je ne reçois que les indemnités d'élue en tant
qu'adjointe au Maire
Organisme : Association Relais Santé
depuis le 07/2020
administratrice
Organisme : ATP JACINTHE
depuis le 02/2020
GERANTE
Organisme : SAS
depuis le 04/2017
DIRECTRICE GENERALE
Commentaire : NON SALARIE

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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DI/ABREU GONCALVES-carine
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
3000

Description
Société :
500 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Société : SARL ATP JACINTHE
500 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital détenu : 20 %
Société : ATLAS LIMOUSINES
500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 20 %
Société : FDJ
1309 €
Nombre de parts détenues : 35
Pourcentage du capital détenu : 1 %

0

ANNEE 2019 / 26692

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 : EBEN

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

Page 3/4
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Adjointe au Maire Santé, social et hygiène
depuis le 07/2020
ADMINISTRATIVE Centre Communal d'action sociale
depuis le 07/2020
ADMINISTRATRICE ASSOCIATION RELAIS SANTE
depuis le 07/2020
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE
HOSPITALIER VICTOR DEPOUY HOPITAL LE PARC TAVERNY
depuis le 07/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2020 : 3 587 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Observations

Je soussigné carine abreu goncalves certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 24/03/2021 14:37:09
Signature : carine abreu goncalves
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