DI/DEPALLENS-caroline
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
Employeur : SARL OPTIQUE LUNETTERIE DEPALLENS
de 01/2016 à 09/2021
GERANTE OPTICIENNE

Rémunération
ou gratification
2016 : 15208 € Net
2017 : 8817 € Net
2018 : 8 810 € Net
2019 : 9319 € Net
2020 : 9 220 € Net
2021 : 6 300 € 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
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 : SARL OPTIQUE LUNETTERIE DEPALLENS
2016 : 15208 € Net
de 01/2016 à 09/2021
2017 : 8817 € Net
GERANTE OPTICIENNE
2018 : 8810 € Net
2019 : 9319 € Net
2020 : 9 220 € Net
2021 : 6 300 € Net
Organisme : office hlm Toulon habitat méditerranée
2015 : 277 € Net
de 01/2015 à 06/2020
2016 : 277 € Net
membre du conseil d administrateur
2017 : 277 € Net
Commentaire : je n y suis plus depuis 2020
2018 : 134 € Net
2019 : 204 € Net
2020 : 136 € Net
Organisme : sdis
2016 : 6 283 € Net
de 01/2016 à 07/2021
2017 : 6 365 € Net
vice présidente
2018 : 6 173 € Net
Commentaire : depuis août 2021 je ne suis plus vice présidente 2019 : 5 125 € Net
2020 : 5 138 € Net
2021 : 2 618 € Net
Description
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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
Société : SARL OPTIQUE LUNETTERIE DEPALLENS
0€
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 100 %

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
6300

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
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
commission permanente du departement

membre

Description des activités
et responsabilités exercées

commission environnement espaces naturels presidente
sensibles et maisons de la nature
commission des finances et administration
membre
generale
commission jeunesse et sport
membre
commission culture

membre

commission administrative paritaire de la
categorie A
commission administrative paritaire de la
categorie B
commission administrative paritaire de la
categorie C
conseil d administration du service
departemental d incendie et de secours du
var
comite de bassin rhone -mediterranee

suppleante
suppleante
suppleante
titulaire
representante du president

commission departementale de la nature des representante du president
paysages et des sites
commission de suivi de site unite de
titulaire
valorisation energetique du sittomat à toulon
commission consultative des dechets
representante du president
comite regional biodiversite (crb)

membre

commission departementale des espaces
sites et itineraires (cdesi)
agence de developpement touristique var
tourisme (adt)
syndicat des communes du littoral varois

membre

centre national de creation et de diffusion
culturelles (cncdc) chateauvallon
commission regionale du patrimoine et de l
architecture
conseil d administration des etablissements d
enseignement public du second degre toulon
maurice ravel
conseil d administration des etablissements d
enseignement public du second degre toulon
maurice genevoix

membre

membre
membre

titulaire
titulaire
titulaire
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Nom et objet social de la structure
Description des activités
ou de la personne morale
et responsabilités exercées
conseil d administration des etablissements d titulaire
enseignement privé du second degre toulon
fenelon
commission departementale chargee d
membre suppleant
etablir la liste d aptitude aux fonctions de
commissaire enqueteur
rct association
membre du comite directeur

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
CONSEILLERE DEPARTEMENTALE
de 01/2016 à 09/2021

ADJOINT AU MAIRE
de 01/2016 à 09/2021

ADMINISTRATEUR HLM
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : je n y suis plus depuis juillet 2020

VICE PRESIDENTE DU CA SDIS
de 01/2016 à 07/2021
Commentaire : je ne suis plus vice presidente depuis juillet
2021 que membre
conseillère communautaire tpm
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : je n y suis plus depuis juillet 2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2016 : 27166 € Net
2017 : 27512 € Net
2018 : 27104 € Net
2019 : 22494 € Net
2020 : 22 487 € Net
2021 : 16 865 € Net
2016 : 24941 € Net
2017 : 26064 € Net
2018 : 25787 € Net
2019 : 25906 € Net
2020 : 20 363 € Net
2021 : 15 026 € Net
2015 : 277 € Net
2016 : 277 € Net
2017 : 277 € Net
2018 : 134 € Net
2019 : 204 € Net
2020 : 136 € Net
2016 : 6283 € Net
2017 : 6365 € Net
2018 : 6173 € Net
2019 : 5125 € Net
2020 : 5 138 € Net
2021 : 2 618 € Net
2015 : 9 397 € Net
2016 : 9 425 € Net
2017 : 9 593 € Net
2018 : 9 568 € Net
2019 : 9 615 € Net
2020 : 2 417 € Net

Observations
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Je soussigné caroline depallens certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 19/10/2021 11:38:20
Signature : caroline depallens
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