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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 : Education Nationale
depuis le 01/2015
Professeur des écoles
Commentaire : En service détaché de l'éducation nationale à
partir du 1er septembre 2021

2015 : 28 153 € Net
2016 : 28 094 € Net
2017 : 31 017 € Net
2018 : 26 293 € Net
2019 : 28 010 € Net
2020 : 31 346 € Net
2021 : 19 025 € 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 : groupement de coopération sociale ou Médico
sociale
depuis le 07/2021
membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : comité national d'action sociale
depuis le 07/2021
membre

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : syndicat pays Sud Charente
depuis le 07/2020
délégué communautaire

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : soliha Charente
depuis le 07/2021
membre conseil administration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ATD16
depuis le 07/2021
membre conseil admnistration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SDIS 16
depuis le 07/2021
membre conseil administration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : syndicat d'électrification et de gaz de la Charente
depuis le 07/2021
membre suppléant

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Maison de retraite d'Aubeterre sur Dronne EHPAD
les Minimes
depuis le 07/2021
membre conseil admnistration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Maison de retraite de Chalais EHPAD Talleyrand
depuis le 07/2021
membre conseil d'administration

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Logélia Charente
depuis le 07/2021
président
Commentaire : président depuis le 16 septembre 2021

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ADIL 16
depuis le 07/2021
président
Commentaire : président de l'Adil 16 depuis le 9 septembre
2021

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
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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
Professeur des écoles

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

l'ADIl 16 Président

office public de l'habitat de la Charente
Logélia

Président

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-président cdc lavalette Tude Dronne
depuis le 07/2020
Commentaire : démission au 28 octobre2021

2020 : 1 715 € Net
2021 : 5 013 € Net

Maire de Saint-Séverin
depuis le 05/2020

2020 : 10 938 € Net
2021 : 9 392 € Net

Observations

Je soussigné PATRICK GALLES certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 27/03/2022 10:03:01
Signature : PATRICK GALLES
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