DI/LEVENEUR-Carole
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
Employeur : moi en tant qu agricultrice
de 01/2015 à 12/2019
agricultrice
Commentaire : je suis agricultrice sur la saline depuis
2004 mon exploitation est diversifiée en canne a sucre et
arboriculture je saisi les montants de ma declaration d impot je
ne sais pas si c est du brut ou du net
Employeur : gfa
de 07/2015 à 07/2020
presidente du gfa
Commentaire : en tant que présidente du gfa
je percois une petite indemnité pour la
paperasse d'un montant de 200€ tous les ans
Employeur : chambre d'agriculture de la reunion
de 02/2014 à 03/2018
élue de 2014 a 2018
Commentaire : pendant ma mandature en tant qu'élue de
la chambre d agriculture pendant 5 ans j ai environ perçue
comme indemnité la somme de 400€ par mois
Employeur : cgss de la reunion
de 03/2018 à 07/2020
administratrice
Commentaire : en tant qu administratrice du conseil
administrateur de la cgss de la réunion je perçois qq
indemnités sur certaines réunion
Employeur : SSA
de 07/2016 à 07/2020
gérante a titre gratuit
Commentaire : en tant que gérante de la société SSA je ne
perçois aucun salaire aucune indemnité suis a titre gracieux

Rémunération
ou gratification
2015 : 14697 € Brut
2016 : 34361 € Brut
2017 : 44839 € Brut
2018 : 30062 € Brut
2019 : 39697 € Brut
2015 : 200 € Net
2016 : 200 € Net
2017 : 200 € Net
2018 : 200 € Net
2019 : 200 € Net
2020 : 200 € Net
2014 : 4800 € Net
2015 : 4800 € Net
2016 : 4800 € Net
2017 : 4800 € Net
2018 : 4800 € Net
2018 : 500 € Net
2019 : 900 € Net
2020 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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DI/LEVENEUR-Carole
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
Employeur : cgss de la reunion
de 01/2018 à 09/2020
administratrice du conseil
Commentaire : c 'est 10 conseils avec les commissions par an a
chaque représentation je perçois 100€
Employeur : gfa
de 01/2016 à 09/2020
presidente
Commentaire : en tant que présidente du gfa je perçois un
quitus de 200€/an
Employeur : chambre d agriculture de la reunion
de 02/2014 à 02/2018
élue
Commentaire : suivant les commissions que j assisté les
sommes variaient tous les mois
Employeur : leveneur carole
de 01/2015 à 12/2019
agricultrice
Commentaire : j ai noté le revenu fiscal imposable

Rémunération
ou gratification
2018 : 1000 € Net
2019 : 1000 € Net
2020 : 1000 € Net
2016 : 200 € Net
2017 : 200 € Net
2018 : 200 € Net
2019 : 200 € Net
2020 : 200 € Net
2014 : 4200 € Net
2015 : 4800 € Net
2016 : 4500 € Net
2017 : 4700 € Net
2018 : 3200 € Net
2015 : 12162 € Net
2016 : 18563 € Net
2017 : 11693 € Net
2018 : 9624 € Net
2019 : 4783 € Net

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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

Néant
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DI/LEVENEUR-Carole
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
ship shore assistance (SSA)

GFA montée panon
CGSS de la reunion

Description des activités
et responsabilités exercées
gérante a titre gratuit
Commentaire : SSA est une petite entreprise
qui ravitaille certains en fruits legumes
moyeur liquide etc.. il porte assistance aux
bateaux qui ont besoin d aide
présidente de la struture pour les agriculteurs
qui font partie du groupement
Commentaire : indemnité 200€/an
administratrice du conceil de la cgss
Commentaire : participe au CA et quelques
commissions cela représente environ 10 par
an a chaque représentation c 'est 100€

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

Description

Néant
Observations

Je soussigné Carole LEVENEUR certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 02/09/2020 17:25:28
Signature : Carole LEVENEUR
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