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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 : SAS   
de 07/2016 à 07/2020
Conseil en Gestion de Patrimoine
Commentaire : Je suis Directeur Général de cette société

2016 : 86118 € Net
2017 : 100024 € Net
2018 : 102918 € Net
2019 : 98628 € Net
2020 : 74765 € 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 : SAS   
de 07/2016 à 07/2020
Conseil en Gestion de Patrimoine
Commentaire : Conseil en Investissement Financier Je ne
perçois aucune rémunération particulière à ce titre depuis
2009. Ma rémunération est comprise dans mon salaire net visé
au chapitre1

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

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 : SCI   
de 01/2016 à 07/2020
Gérant de Société civile immobilière
Commentaire : Je ne perçois aucune rémunération pour ma
fonction de gérant Société assujettie à l'Impôt sur les sociétés

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme :   
de 01/2016 à 07/2020
Gérant de société holding
Commentaire : Je ne perçois aucune rémunération pour ma
fonction de gérant de cette société. Il s'agit de dividendes qui
m'ont été versés. Société assujettie à l'Impôt sur les Sociétés

2016 : 16181 € Net
2017 : 4403 € Net
2018 : 25931 € Net
2019 : 12134 € Net
2020 : 2831 € Net

Organisme : SAS   
de 02/2019 à 07/2020
Directeur Général Conseil en Gestion de Patrimoine
Commentaire : Je ne perçois aucune rémunération pour ma
fonction de Directeur Général dans cette société nouvellement
créée.

2019 : 0 € Net
2020 : 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

Société : SCI   
252000 €
Nombre de parts détenues : 800
Pourcentage du capital détenu : 80 %
Commentaire :   

Néant

Société :   
6000000 €
Nombre de parts détenues : 3797000
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Commentaire : Société holding.   

Néant

Société : SA CCRB PRO
10000 €
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital détenu : 2 %

Néant

Société : LA FINANCIERE XERYS 21
10500 €
Nombre de parts détenues : 105

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 : SAS  
Président de cette société qui a pour activité
le Conseil en Gestion de Patrimoine

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint au maire Ville de REIMS
de 03/2014 à 03/2020

2014 : 15645 € Net
2015 : 19224 € Net
2016 : 20590 € Net
2017 : 19646 € Net
2018 : 18989 € Net
2019 : 19517 € Net
2020 : 11144 € Net

Conseiller communautaire REIMS Métropole
de 06/2014 à 12/2016
Commentaire : REIMS Métropole devient Communauté
Urbaine du Grand Reims en janvier 2017

2014 : 1590 € Net
2015 : 2229 € Net
2016 : 2204 € Net

Conseiller communautaire Communauté Urbaine du Grand
Reims
de 01/2017 à 06/2020

2017 : 2183 € Net
2018 : 2207 € Net
2019 : 2217 € Net
2020 : 843 € Net

Observations

Je soussigné NATHALIE MIRAVETE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 25/08/2021 10:44:22
Signature : NATHALIE MIRAVETE
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