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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

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

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 : SOCOMA
de 01/2014 à 07/2018
actionnaire
Commentaire : - Achat le 25 novembre 2009 de 100 parts
sociales à hauteur de 22 300 euros. - Courrier en date du 24
mai pour indiquer ma volonté de céder mes parts. - Conseil
d'administration entérine cette demande le 8 juin et engage la
procédure de remboursement des parts sociales. - Réception
du chèque de remboursement le vendredi 20 juillet et dépôt
sur mon compte-courant le mardi 24 juillet

2014 : 116 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 150 € Net
2018 : 22300 € Net

Organisme : SDISS
de 01/2013 à 03/2015
président
Commentaire : - plus président du SDIS depuis 31 mars
2015, date à laquelle je ne suis plus président du Conseil
départemental.

2013 : 3991 € Net
2014 : 3991 € Net
2015 : 997 € Net

Organisme : Régie des Transports de Marseille
de 06/2012 à 03/2015
administrateur

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net

Organisme : Euroméditerranée EP d'Aménagement
de 01/2012 à 03/2015
administrateur

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net

Organisme : Provence Promotion
de 01/2012 à 03/2015
administrateur

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net

Organisme : Assistance Publique de Marseille
de 01/2012 à 03/2015
Administrateur

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 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 :   
- Avocat individuel - Retraitée

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

Conseiller départemental
de 03/2015 à 10/2020
Commentaire : chiffres communiqués par le conseil
départemental des BDR le 11 mars et le 22 octobre.. La période
des indemnités court de janvier 2015 à septembre 2020

2015 : 32 840 € Net
2016 : 32 878 € Net
2017 : 32 878 € Net
2018 : 32 987 € Net
2019 : 24 612 € Net
2020 : 20 508 € Net

[Fonction conservée]
Sénateur
de 10/2015 à 09/2020
Commentaire : Réélection le 27 septembre 2020

2015 : 67 610 € Net
2016 : 67 697 € Net
2017 : 68 386 € Net
2018 : 68 386 € Net
2019 : 71 280 € Net
2020 : 71 280 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Michel-Chabannes et Magali Le
François

Employeur : Jean-Noël Guérini
Collaboratrices parlementaires
Commentaire : - Magali Le François a quitté son poste à
mi-temps au CG13 à la date du 31 mars 2015 - Depuis,
elle a retrouvé un poste à temps complet le 1er avril
2015 en qualité de collaboratrice parlementaire

Observations
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Je soussigné JEAN NOEL GUERINI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 21/05/2021 09:02:28
Signature : JEAN NOEL GUERINI
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