DI/CHALINE-nathalie
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

Description

Néant
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/CHALINE-nathalie
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 : Brest'aim
depuis le 07/2020
titulaire du Conseil d'adminitration
Organisme : CBNB
depuis le 07/2020
suppléante du comité syndical
Commentaire : CBNB : conservatoire botanique national de
Brest
Organisme : Eau du Ponant
depuis le 07/2020
titulaire du Conseil d'adminitration
Commentaire : Société Publique Locale - SPL
Organisme : commission de suivi SEVESO
depuis le 07/2020
suppléante de la commission
Commentaire : commission de suivi de site des installations
SEVESO de la zone industrielle portuaire de Brest
Organisme : France urbaine
depuis le 07/2020
Titulaire de l'Assemblée Générale
Organisme : Lycée Professionnel Jules Lesven
depuis le 07/2020
suppléante du CA
Organisme : Pôle métropolitain du Pays de Brest
depuis le 07/2020
Suppléante du pôle
Commentaire : Il est constitué des sept intercommunalités :
Brest métropole et les six communautés de communes du
Pays d’Iroise, du Pays des Abers, du Pays de Lesneven et de la
côte des légendes, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne
maritime et de la Presqu’île de Crozon.
Organisme : Syndicat du bassin de l'élorn
depuis le 07/2020
Titulaire du comité
Organisme : Ti coop
depuis le 07/2020
Membre de l'association

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

2020 : 600 € Net
2021 : 600 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

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

Description

Néant
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DI/CHALINE-nathalie
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
Conseillère municipale
depuis le 07/2020
Commentaire : En 2020 : de juillet à décembre 890 * 6 = 5 340
En 2021 Conseillère de Janvier à octobre : 890* 10= 8 900
Conseillère communautaire
depuis le 07/2020
Commentaire : 2020 Juillet à décembre : 1116 2021 Janvier à
Octobre : 1860
Adjointe au maire
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : En 2020 : je suis adjointe de Janvier à Juin 2020

Conseillère communautaire
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : En 2020 : la période est de Janvier à juin :

Rémunération, indemnité
ou gratification
2020 : 5 340 € Net
2021 : 8 900 € Net
2020 : 1 116 € Net
2021 : 1 860 € Net
2015 : 27 108 € Net
2016 : 27 108 € Net
2017 : 27 108 € Net
2018 : 26 712 € Net
2019 : 26 832 € Net
2020 : 13 416 € Net
2015 : 2 054 € Net
2016 : 2 054 € Net
2017 : 2 054 € Net
2018 : 2 024 € Net
2019 : 2 238 € Net
2020 : 1 116 € Net

Observations

Je soussigné nathalie chaline certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 29/11/2021 12:57:20
Signature : nathalie chaline
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