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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 : Association les Savoirs Faire du Cognac
depuis le 01/2021
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Conseillère Départementale du canton de
Jonzac où les activités viticoles sont multiples et variées, j'ai
été nommée par la présidente du Conseil Départemental pour
représenter notre département qui abonde cette association
avec une subvention annuelle.Je ne suis pas rémunérée et vu
l'arrêté récent de la présidente, je ne prendrai pas part aux
débats et aux décisions concernant cette association.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association d'Insertion en Charente-Maritime
depuis le 01/2021
MEMBRE du conseil d'administration
Commentaire : j'ai été nommée par la présidente du Conseil
Départemental pour représenter notre département qui
abonde cette association avec une subvention annuelle.Je ne
suis pas rémunérée et vu l'arrêté récent de la présidente, je ne
prendrai pas part aux débats et aux décisions concernant cette
association.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association Départementale de Lutte Contre Les
Fléaux Atmosphériques
depuis le 01/2021
Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Conseillère Départementale du canton de
Jonzac où le vignoble est très une des activités principales,
cette association a pour but de mettre en oeuvre des moyens
de défense contre les phénomènes de grêle, véritable
destructeur des récoltes viticoles.j'ai été nommée par la
présidente du Conseil Départemental pour représenter notre
département qui abonde cette association avec une subvention
annuelle.Je ne suis pas rémunérée et vu l'arrêté récent de la
présidente, je ne prendrai pas part aux débats et aux décisions
concernant cette association.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Etablissement Public Départemental les Deux
Monts
depuis le 01/2021
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : j'ai été nommée par la présidente du Conseil
Départemental pour représenter notre département qui
abonde cet établissement avec une subvention annuelle.Je ne
suis pas rémunérée et vu l'arrêté récent de la présidente, je ne
prendrai pas part aux débats et aux décisions concernant cet
établissement.

2021 : 0 € Net
2022 : 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

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

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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-présidente titulaire d'une délégation
de 01/2016 à 07/2021

2016 : 24 475 € Net
2017 : 28 955 € Net
2018 : 31 224 € Net
2019 : 31 363 € Net
2020 : 31 115 € Net
2021 : 15 436 € Net

Vice-présidente du SDIS 17
de 01/2016 à 07/2021
Commentaire : Ma vice présidence au SDIS 17, va
s'arrêter le 03.09.2021 date à laquelle un nouveau conseil
d'Administration (CASDIS) va être élu.

2016 : 886 € Net
2017 : 6 060 € Net
2018 : 5 970 € Net
2019 : 5 952 € Net
2020 : 6 047 € Net
2021 : 3 047 € Net

Observations

Je soussigné CHANTAL GUIMBERTEAU certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 19/01/2022 09:55:54
Signature : CHANTAL GUIMBERTEAU
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