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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 : SAS VFD
depuis le 06/2018
Directrice Marketing et Communication
Commentaire : 2021 Cumul basé sur bulletin de salaire de aout
2021

2018 : 25 665 € Net
2019 : 52 635 € Net
2020 : 52 352 € Net
2021 : 30 674 € Net

Employeur : ARIES
de 01/2015 à 06/2018
Directrice Développement
Commentaire : J'ai commencé à travaillé pour Aries en
septembre 2011

2015 : 30 005 € Net
2016 : 28 696 € Net
2017 : 33 631 € Net
2018 : 17 830 € 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

Organisme : SEM VFD
de 04/2015 à 04/2018
Membre du conseil d'administration
Commentaire : J'ai siégé au conseil d'administration de la
SEM VFD jusqu'à ce que la société soit cédée à son actuel
actionnaire CFTR

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

Organisme : Association Chartreuse Tourisme
depuis le 04/2016
Vice Présidente
Commentaire : J'assure ces fonctions en tant que
représentante du syndicat mixte du parc de chartreuse.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Centre Hospitalier de St Laurent du Pont
depuis le 04/2015
Présidente du Conseil de Surveillance du

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

Société : SAS ARIES
5400 €
Nombre de parts détenues : 320
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Commentaire : Cession des parts en 2018

ACTIONS ARIES 2015 41€
DIVIDENDES ARIES 2016
637€ DIVIDENDES ARIES
2017 233€ DIVIDENDES
ARIES 2017 240€
DIVIDENDES ARIES 2018 15
022€ PLUS VALUE SUITE A
CESSION DES PARTS

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
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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

Conseillère départementale
de 03/2015 à 06/2021
Commentaire : 2015 attestation fiscale avec retenue à la
source de 1 719€; montant net imposable total = 19 106,66;
frais d'emploi déductibles 8 379,75€ 2016 attestation fiscale
avec retenue à la source de 2 064€; montant net imposable
total = 24 465,30; frais d'emploi déductibles 11 667,48€ 2017
attestation fiscale avec montant net imposable de 28 542,01;
frais d'emploi déductibles 11 844,21€ 2018 attestation fiscale
avec montant net imposable de 29 683,56; frais d'emploi
déductibles 11 844,21€ 2019 attestation fiscale avec montant
net imposable de 25 166,66; frais d'emploi déductibles 11
901,60€ 2020 attestation fiscale avec montant net imposable
de 27 401,04; frais d'emploi déductibles 11 901,60€ 2021
Cumul basé sur bulletin d'indemnité de aout 2021

2015 : 19 411 € Net
2016 : 26 303 € Net
2017 : 28 542 € Net
2018 : 29 683 € Net
2019 : 25 166 € Net
2020 : 27 401 € Net
2021 : 16 644 € Net

1e adjointe - Mairie de St Pierre de Chartreuse
de 01/2015 à 12/2016
Commentaire : 2016 attestation fiscale indiquant un montant à
déclarer de 0€ 2015 attestation fiscale indiquant un montant à
déclarer de 928€

2015 : 6 725 € Net
2016 : 5 440 € Net

Vice présidente à la communauét de communes Coeur de
Charteuse
de 01/2015 à 06/2015
Commentaire : 2015 attestation fiscale indiquant un montant à
déclarer de 0€

2015 : 2 501 € Net

Vice Présidente du Parc Naturel Régional de Chartreuse
depuis le 04/2016
Commentaire : 2016 Attestation fiscale sommes déclarées à
l'administration fiscale 2401€ 2017 Attestation fiscale sommes
déclarées à l'administration fiscale 4480€ 2018 Attestation
fiscale sommes déclarées à l'administration fiscale 4409€
2019 Attestation fiscale sommes déclarées à l'administration
fiscale 3279€ 2020 Attestation fiscale sommes déclarées à
l'administration fiscale 4070€ 2021, cumul basé sur dernier
bulletin reçu de juin 2021

2016 : 2 150 € Net
2017 : 4 480 € Net
2018 : 4 409 € Net
2019 : 4 070 € Net
2020 : 3 279 € Net
2021 : 1 683 € Net

Observations

 

Je soussigné Céline Dolgopyatoff Burlet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 07/09/2021 00:39:43
Signature : Céline Dolgopyatoff Burlet
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