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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 : Departement de la Gironde
de 01/2014 à 11/2019
Archiviste
Commentaire : temps plein de 2014-2016 90% 2017-2018 70%
2019 Mise en disponibilité pour convenance personnelle en
novembre 2019

2014 : 26451 € Net
2015 : 26659 € Net
2016 : 27203 € Net
2017 : 23543 € Net
2018 : 23807 € Net
2019 : 18933 € Net

Employeur : ENSAP Bordeaux
de 06/2018 à 07/2018
membre jury

2018 : 99 € 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

Employeur : Rhizome data
de 03/2019 à 05/2020
Archiviste
Commentaire : Missions effectuées à titre de bénévole
pour l'association Rhizome data (conseil en archivistique et
archivage électronique)

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
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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 : Rhizome data
de 01/2019 à 06/2020
Trésorière
Commentaire : Démission suite aux résultats des élections du
28 juin 2020

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Open data France
depuis le 09/2020
Membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : French Tech Bordeaux
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Fédération nationale des collectivités concédantes
et régies (FNCCR)
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : CCAS de la Ville de Bordeaux
depuis le 01/2021
Membre du conseil d'administration

2021 : 0 € Net

Organisme : CNFPT
depuis le 05/2021
Membre suppléant du conseil d'administration

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat intercommunal à vocation unique pour la
restauration collective de Bordeaux et Mérignac
depuis le 07/2020
Présidente

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte gironde numérique
depuis le 09/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Sans voix délibérative

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat départemental d'énergie électrique de la
Gironde
depuis le 11/2020
membre simple

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : France urbaine
depuis le 09/2020
membre simple

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Aassociation des collectivités territoriales et des
étalissements publics rattachés utilisateurs CIVITAS
depuis le 09/2020
membre simple

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Association des villes et collectivités pour les
communications électroniques (AVICCA)
depuis le 09/2020
membre simple

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Assoication des centres d'animation de quartier de
Bordeaux
de 01/2015 à 06/2020
Membre du conseil d'administration

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

2019 : 0 € Net
2020 : 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 :   
Enseignant de Mathématiques

 Employeur : SCEA  
Paysan

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

Rhizome data Trésorière, accompagnement dans des
missions de consultant

Incroyables comestibles Bordeaux Bénévole sur le potager de Mériadeck

Greenpeace Bordeaux Soutien financier et Manifestations

Surfrider Soutien financier

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

élue d'opposition à la Ville de Bordeaux
de 03/2014 à 06/2020

2014 : 3128 € Brut
2015 : 4105 € Brut
2016 : 4117 € Brut
2017 : 3848 € Brut
2018 : 3779 € Brut
2019 : 4200 € Brut
2020 : 2065 € Brut



DI/JAMET-Delphine

Page 5/5

Observations

Je soussigné Delphine Jamet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/10/2021 15:31:57
Signature : Delphine Jamet
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