DIA/GUERET-daniel
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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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 : CHARTRES AMENAGEMENT
de 01/2015 à 12/2019
administrateur
Commentaire : Ma démission de cet organisme en date du 4
janvier2021 a été actée par délibération du conseil municipal
de Chartres le 11 fevrier 2021. Depuis mon élection au Sénat je
n'ai assisté a aucun conseil d'administration et n'ai donc reçu
aucun jeton de présence à ce titre
Organisme : SEMPAT 28
de 03/2015 à 12/2019
administrateur
Commentaire : Démission de cette fonction le 23 octobre 2020
Organisme : UMP/LES REPUBLICAINS
de 01/2015 à 12/2015
PRESIDENT DEPARTEMENTAL
Commentaire : Ai quitté ces fonctions en décembre 2015
Organisme : EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE
de 03/2015 à 12/2019
SUPPLEANT
Commentaire : SUPPLEANT A L 'ASSEMBLEE GENERALE
représentant le departement; Demission de cet organisme le
23 octobre 2020
Organisme : IME CHAMPHOL
de 03/2015 à 12/2019
ADMINISTRATEUR
Commentaire : administrateur représentant le conseil
départemental Démission de cette fonction le 23 octobre 2020
Organisme : SDIS EURE ET LOIR
de 03/2015 à 12/2019
SUPPLEANT AU CA
Commentaire : SUPPLEANT AU CONSEIL ADMINISTRATION
représentant le conseil départemental Démission de cette
fonction le 23 octobre 2020
Organisme : SPL CHARTRES TRANSPORT
de 01/2015 à 10/2020
REPRESENTANT TITULAIRE
Commentaire : je ne suis plus membre de cette instance .
Je n'ai pas été renouvelé à cette fonction suite au dernier
renouvellement municipal de 2020
Organisme : SYNDICAT DEPARTEMENTAL ELECTRICITE
de 01/2015 à 12/2019
REPRESENTANT TITULAIRE
Commentaire : représentant titulaire de l 'agglomération au
conseil syndical Démission de cet organisme le 23 octobre 2020
Organisme : SYNDICAT ELECTRIQUE INTERCOMMUNAL DU PAYS
CHARTRAIN
de 01/2015 à 12/2019

Rémunération
ou gratification
2015 : 995 € Net
2016 : 1680 € Net
2017 : 1080 € Net
2018 : 720 € Net
2019 : 720 € Net

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

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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Description
REPRESENTANT TITULAIRE
Commentaire : représentant titulaire de l'agglomération au
conseil syndical. démission de cet organisme le 23 octobre
2020

Rémunération
ou gratification
2018 : 0 € Net
2019 : 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
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 : PHARMACIE
PHARMACIENNE
Commentaire : aucun changement à la date
du 23 octobre 2020

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
Rémunération, indemnité
ou gratification
[Fonction conservée]
2015 : 19439 € Net
VILLE DE CHARTRES
2016 : 19468 € Net
de 01/2015 à 10/2020
2017 : 18706 € Net
Commentaire : démission effective de la fonction d'adjoint au 2018 : 18495 € Net
maire le 27 septembre 2020 . je conserve mon mandat simple 2019 : 16 414 € Net
de conseiller municipal avec mandat special sans indemnitié
2020 : 11 949 € Net
CHARTRES METROPOLE
2015 : 20374 € Net
de 01/2015 à 10/2020
2016 : 20404 € Net
Commentaire : démission de ma fonction de vice president de 2017 : 19608 € Net
chartres metropole le 1er octobre. Je conserve mon mondat
2018 : 19385 € Net
simple de conseiller communautaire avec la rémunération de
2019 : 17 204 € Net
base de conseiller communautaire
2020 : 12 847 € Net
CONSEIL DEPARTEMENTAL 28
2015 : 16156 € Net
de 03/2015 à 11/2020
2016 : 21506 € Net
Commentaire : démission de mon poste de vice président du
2017 : 21945 € Net
département le 9 OCTOBRE 2020 et démission de mon mandat 2018 : 23969 € Net
de conseiller départemental le 23 octobre 2020
2019 : 22730 € Net
2020 : 21 470 € Net
Description

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
HOUBRON philippe et LECHIEN
Franck

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : SENAT collaborateur partagé avec le
sénateur charles GUENE (60%) pour P HOUBRON et à
80% pour F LECHIEN partagé avec le cabinet du Président
de Chartres Metropole (depuis le 1er décembre 2020)
Pour Philippe HOUBRON,veille legislative secretariat
general liens avec groupe politique liens avec les
ministeres contrat à 60% pour moi et pour Franck
Lechien,collaborateur administratif, suivi dossiers locaux,
lien avec les elus, communication, rdv mairies, etat
entreprises, agenda, suivi des dossiers législatifs à
80% pour moi et le reste en partage avec le cabinet
du Président de Chartres Métropole à hauteur de 30%
comme chargé de mission sur les dossiers de mobilité
et les relations avec les partenaires institutionnels du
secteur des transports

Observations

Je soussigné daniel GUERET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 12/02/2021 19:43:51
Signature : daniel GUERET
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