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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 : conseil général de Loir et Cher
de 07/2012 à 04/2015
rédactrice contractuelle service communication
Commentaire : démission de ce poste au 30 mars 2015

2012 : 11771 € Net
2013 : 25384 € Net
2014 : 25263 € Net
2015 : 6778 € 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 : GIP (groupement d'intérêt public) MDPH 41
(Maison départementale pour personnes handicapées de Loir
et Cher)
de 04/2015 à 06/2021
Présidente (désignation par le président du conseil
départemental pour le représenter dans cette instance)
Commentaire : Fonction à titre gracieux

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : syndicat mixte du pays des châteaux
depuis le 07/2021
membre du comité syndical

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : agence d'attractivité de Loir et Cher
depuis le 07/2021
membre de l'assemblée générale et membre du conseil
d'administration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : syndicat mixte du pays vendômois
depuis le 07/2021
membre du comité syndical
Commentaire : Désignation par délibération du conseil
départemental du 20 avril 2015, réitérée par délibération de
la commission permanente du conseil départemental du 11
décembre 2015 et délibération du conseil départemental du 19
juillet 2021

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : OPH Terres de Loire habitat
depuis le 07/2021
Présidente de l'office public de l'habitat de Loir et Cher : Terres
de Loire habitat
Commentaire : Membre du conseil d'administration de Terres
de Loire habitat par délibération du conseil départemental du
19 juillet 2021 et élection à la présidence de Terres de Loire
Habitat le 14 septembre 2021

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SEM Trois Vals aménagements
depuis le 07/2021
membre titulaire du conseil d'administration et membre
suppléante de l'assemblée générale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SEM Territoires développement
depuis le 07/2021
Membre titulaire du conseil d'administration et membre
suppléante de l'assemblée générale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SDIS de Loir et Cher
depuis le 07/2017
Membre titulaire du conseil d'administration
Commentaire : Désignation par délibération du conseil
départemental du 2 avril 2015, réitérée par les délibérations du
conseil départemental des 11 juillet 2017 et 19 juillet 2021

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Société 3F Centre Val de Loire
depuis le 07/2021
membre titulaire de l'assemblée générale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Observatoire de l'économie et des territoires de
Loir et Cher
depuis le 07/2021
Membre titulaire de l'assemblée générale et du conseil
d'administration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

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

 Employeur : Education nationale
Enseignant certifié hors classe en fonction

 
Commentaire : aucun

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

conseillère départementale de Loir et Cher déléguée à
l'enfance, la famille et aux personnes handicapées.
de 04/2015 à 06/2021
Commentaire : Pour l'année 2021, indemnités correspondants
aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021

2015 : 15815 € Net
2016 : 21538 € Net
2017 : 21 461 € Net
2018 : 21 229 € Net
2019 : 21 331 € Net
2020 : 21 331 € Net
2021 : 8 888 € Net

vice-présidente du conseil départemental de Loir-et-Cher
depuis le 07/2021
Commentaire : indemnité nette avant impôts de juillet et août
2021

2021 : 4 312 € Net
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Observations

Je soussigné Florence DOUCET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 03/04/2022 12:55:24
Signature : Florence DOUCET
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