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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 : Caisse d'Epargne Langueoc-Roussillon
de 01/2014 à 12/2019
Chargé de communication

2014 : 39035 € Net
2015 : 38290 € Net
2016 : 38030 € Net
2017 : 39382 € Net
2018 : 41110 € Net
2019 : 42663 € 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 : Centre Méditerranéen de Littérature
de 01/2014 à 02/2020
Animation littéraire
Commentaire : Activité bénévole.Président de l'association loi
1901 "Centre Méditerranéen de littérature" (CML)

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : régie municipale des Palais des Congrès et des
Expositions
depuis le 07/2020
administrateur
Commentaire : Nommé suite l'élection municipale de juillet
2020 pour la durée du mandat

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : régie municipale de l'Arsenal, Espaces des Cultures
Populaire
depuis le 07/2020
président
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : régie du Musée d'Art Hyacinthe Rigaud
depuis le 07/2020
président
Commentaire : élu président suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Office Public de la Langue Catalane
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : association VISA POUR L'IMAGE-PERPIGNAN
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : association Cinémathèque euro-régionale Institut
Jean Vigo
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : nommé à la suite de l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : association OFF Perpignan
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Université du temps libre
depuis le 07/2020
membre du conseil de direction
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : EPCC THEATRE DE L'ARCHIPEL
depuis le 07/2020
vice-président
Commentaire : nommé suite à l'élection de juillet 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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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

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

conseiller communautaire
depuis le 07/2020
Commentaire : rémunération 2020 de juillet à
décembrerémunération 2021 de janvier à juillet

2020 : 1 008 € Net
2021 : 1 176 € Net

Observations

Je soussigné André BONET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 02/08/2021 09:45:49
Signature : André BONET
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