DI/CARACO-Alain
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 : 67088 € Net
2016 : 66993 € Net
2017 : 63451 € Net
2018 : 58563 € Net
2019 : 53612 € Net
2020 : 35448 € Net

Description
Employeur : Université Savoie Mont Blanc
de 01/2015 à 12/2018
Conservateur général des bibliothèques
Commentaire :
Employeur : Ministère de la culture
de 01/2019 à 08/2020
Conservateur général des bibliothèques
Commentaire :
Employeur : Ville de Lyon
de 01/2019 à 08/2020
Conservateur général des bibliothèques
Commentaire :

2019 : 1244 € Net
2020 : 358 € 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
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DI/CARACO-Alain
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
Rémunération
ou gratification
Organisme : ADTC Savoie
2015 : 0 € Net
de 06/2015 à 06/2020
2016 : 0 € Net
vice-président
2017 : 0 € Net
Commentaire : Association locale de la FNAUT. J'ai démissionné 2018 : 0 € Net
suite aux élections municipales de 2020.
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
Organisme : Office de tourisme Grand Chambéry Alpes (EPIC) 2020 : 0 € Net
de 08/2020 à 12/2020
Membre suppléant du CA représentant la communauté
d'agglomération Grand Chambéry
Commentaire : Je n'ai participé à aucune réunion jusqu'à
présent.
Organisme : Société Publique Locale Agence Ecomobilité Savoie 2020 : 0 € Net
Mont Blanc
de 11/2020 à 12/2020
Représentant de la communauté d'agglomération Grand
Chambéry à l'assemblée d'actionnaires, Président du du conseil
d'administration
Organisme : Alpes auto partage (SCIC)
2020 : 0 € Net
de 08/2020 à 12/2020
Membre du conseil d'administration représentant la
communauté d'agglomération Grand Chambéry
Commentaire : Je n'ai participé à aucune réunion jusqu'à
présent.
Organisme : Pôle métropolitain Annecy Chambéry (EPCI
2020 : 0 € Net
syndicat mixte)
de 09/2020 à 12/2020
Membre du comité syndical représentant la communauté
d'agglomération Grand Chambéry
Commentaire : Je n'ai participé à aucune réunion jusqu'à
présent.
Organisme : Métropole Savoie (EPCI syndicat mixte)
2020 : 0 € Net
de 09/2020 à 12/2020
Membre du bureau et du comité syndical représentant la
communauté d'agglomération Grand Chambéry
Description
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DI/CARACO-Alain
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
0

Description
Société : Enercoop
100 €
Nombre de parts détenues : 1
Société : EnergiCimes
500 €
Nombre de parts détenues : 5
Société : Energie partagée
500 €
Nombre de parts détenues : 5
Société : Perle
500 €
Nombre de parts détenues : 5
Société : Alpes Auto Partage
1500 €
Nombre de parts détenues : 2
Société : Terre de Liens
500 €
Nombre de parts détenues : 5

0
0
0
0
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 : Université Savoie Mont Blanc
Employeur : MESR
Bibliothécaire retraitée

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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DI/CARACO-Alain
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseiller municipal
de 01/2015 à 08/2020
Commentaire : Il s'agit des indemnités perçues au titre du
mandat 2014-2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 2168 € Net
2016 : 2166 € Net
2017 : 2131 € Net
2018 : 2091 € Net
2019 : 2091 € Net
2020 : 1034 € Net

Observations
Ajout des participations à des organes dirigeants dans lesquels j'ai été nommé au titre de mon
mandat de conseiller communautaire de Grand Chambéry
Je soussigné Alain Caraco certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/12/2020 21:58:25
Signature : Alain Caraco
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