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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 : Centre hospitalier Chambéry
de 01/2011 à 07/2015
Assistante de régulation médicale
Commentaire : en disponibilité à partir du 1er Juillet 2015
jusqu'au 1er Février 2018 ensuite retraite

2011 : 24612 € Net
2012 : 24612 € Net
2013 : 24612 € Net
2014 : 24612 € Net
2015 : 12306 € Net

Employeur : CENTRE HOSPITALIER
de 07/2015 à 02/2018
EN DISPONIBILITE
Commentaire : AUCUN SALAIRE PUISQU'EN DISPONIBILITE

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net

Employeur : CENTRE HOSPITALIER
de 02/2018 à 04/2020
RETRAITEE
Commentaire : données demandées par mail jusqu'au 1er
Février 2020

2018 : 16 943 € Net
2019 : 20 022 € Net
2020 : 6 674 € 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

Néant

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

 Employeur : VILLE DE CHAMBERY
OPERATEUR   
Commentaire : arrêt de cette activité le 1er
janvier 2021

 Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Retraité depuis le 1er janvier 2016

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
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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

Maire de Jacob-bellecombette
de 01/2019 à 12/2020
Commentaire : 2139 € bruts mensuels pour 2020 avant impôts
sur le revenu je suis toujours maire de ma commune sur ce
mandat donc rémunération idem

2019 : 19 669 € Net
2020 : 2 139 € Net

Vice-Présidente de Grand Chambéry
de 01/2019 à 12/2020
Commentaire : 1516 € bruts mensuels pour 2020 avant
impôts sur le revenu je suis à nouveau VP sur ce mandat donc
rémunération idem

2019 : 12 928 € Net
2020 : 1 516 € Net

Vice-Présidente du Conseil départemental de la Savoie
de 01/2019 à 12/2020
Commentaire : 2722 € bruts mensuels pour 2020 avant impôts
je ne suis plus vice présidente au conseil départemental sur ce
nouveau mandat mais uniquement conseillère départementale

2019 : 25 134 € Net
2020 : 2 722 € Net

Vice-Présidente au SDIS Savoie
de 01/2019 à 12/2020
Commentaire : 486 € bruts mensuels pour 2020 avant impôts
sur le revenu je ne suis plus vice-présidente dans le nouveau
mandat mais je ne sais pas si je dois l'annuler.....

2019 : 4 375 € Net
2020 : 486 € Net

Présidente du SDIS
depuis le 07/2021
Commentaire : nommée Présidente du conseil d'administration
du SDIS 73 à compter du 16 juillet 2021 et suite aux élections
départementales de 2021 1716 € déclaré pour l'instant et qui
correspond à : • 486,17 € pour le mois de juillet, • 972,35 €
pour les mois d'août et septembre.

2021 : 1 716 € Net

conseillère départementale
depuis le 07/2021
Commentaire : je commence un nouveau mandat en tant que
conseillère départementale indemnité 1233 € après impôts

2021 : 1 526 € Net

Observations

Depuis 2020 je suis à nouveau maire de ma commune et vp au sein de l'agglomération (pas de
changement par rapport au dernier mandat) Depuis 2021 je suis conseillère départementale
et Présidente du SDIS 73 (je ne suis plus VP au département comme dans le mandat
précédent, mais conseillère départementale uniquement, par contre je suis Présidente du SDIS)
je perçois des indemnités pour : - maire, - VP à l'agglomération Grandchambéry, - conseillère
Départementale - Présidente du SDIS 73   

Je soussigné BRIGITTE BOCHATON certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 07/09/2021 20:56:19
Signature : BRIGITTE BOCHATON
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