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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 : club Cigale coup de main
de 11/2018 à 08/2020
membre du CA
Commentaire : je suis membre d'un club d'investisseurs
solidaires pour aider des entrepreneurs à se lancer dans le
cadre de prets sans garanties.  

2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : SDIS 35
de 04/2015 à 08/2020
membre du CA
Commentaire : au titre de mon mandat de conseillère
départementale, je suis membre du CA du SDIS 35 sans
rémunération

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : SPL de construction publique 35
de 04/2015 à 08/2020
membre du CA
Commentaire : au titre du mandat de conseillère
départementale, je suis membre du CA de la SPL construction
publique d'Ille et Vilaine

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : APRAS
de 07/2017 à 06/2020
membre du CA
Commentaire : au titre de mon mandat précédente d'adjointe
à la maire de Rennes, j'étais membre du CA de l'association
APRAS, observation du social à Rennes

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

Organisme : CASDEC
de 07/2020 à 08/2020
présidente
Commentaire : au titre de mon mandat de conseillere
municipale de Rennes, je suis présidente de l'association des
oeuvres sociales et culturelles du personnel ville de Rennes/
Rennes métropole

2020 : 0 € Brut
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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 : Enercoop
100 €
Nombre de parts détenues : 1
Commentaire : j'ai une part de la SCIC Enercoop  

0

Société : Caisse d'épargne  
100 €
Nombre de parts détenues : 1
Commentaire : J'ai une part de la banque coopérative Caisse
d'épargne   

0

Société : club Cigale coup de main
580 €
Nombre de parts détenues : 0
Commentaire : Je participe à un club d'investisseur solidaire
"Cigales" qui prete de l'argent ou investit auprès des
entrepreneurs salariés de la CAE Elan créateur

0

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 : SDIS 35
 

Commentaire :   

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

Vice présidente de Rennes Métropole
de 07/2020 à 08/2020
Commentaire : j'ai été élue VP en juillet 2020, je n'ai à la
date d'aujourd'hui reçu que ce mondant correspondant aux
quelques jours de mandats en 2020

2020 : 1376 € Brut

conseillere municipale de Rennes
de 07/2020 à 08/2020
Commentaire : j'ai été élue conseillère municipale déléguée le
3 juillet 2020.  

2020 : 0 € Brut

vice présidente du conseil départemental d'Ille et Vilaine
de 04/2015 à 08/2020

2015 : 27710 € Brut
2016 : 39120 € Brut
2017 : 39120 € Brut
2018 : 39120 € Brut
2019 : 39120 € Brut
2020 : 22889 € Brut

adjointe à la maire de Rennes
de 04/2014 à 07/2020

2014 : 16740 € Brut
2015 : 22320 € Brut
2016 : 22320 € Brut
2017 : 22320 € Brut
2018 : 22320 € Brut
2019 : 22320 € Brut
2020 : 11348 € Brut

Observations

Je soussigné Emmanuelle Rousset certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 19/08/2020 18:46:10
Signature : Emmanuelle Rousset
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