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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

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 : Comité de jumelage et de relations extérieures de
Marennes
depuis le 03/2017
président de l'association
Commentaire : J'ai été élu président de cette association après
en avoir été président d'honneur en ma qualité de maire afin
de permettre le fonctionnement régulier de l'association en
l'absence de candidat à la fonction. Cette association ne perçoit
aucune subvention de fonctionnement ou avantage de la part
de la commune. J'envisage de céder cette responsabilité.

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

Organisme : Union des élus socialistes et républicains de la
Charente-Maritime
depuis le 03/2014
Président
Commentaire : Je n'envisage pas forcément de conserver cette
fonction durant mon mandat.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : parti socialiste
depuis le 04/2018
membre du conseil national

2018 : 0 € Net
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

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 : Education nationale
Professeur des écoles
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

maire
de 03/2014 à 10/2020
Commentaire : Maire depuis 2008. Démission en octobre 2020.
Les montants indiqués sont l'addition des revenus mensuels
nets imposables.

2014 : 24373 € Net
2015 : 23672 € Net
2016 : 23005 € Net
2017 : 23472 € Net
2018 : 22915 € Net
2019 : 22750 € Net
2020 : 17 738 € Net

VP et président de la CDC du bassin de Marennes
de 04/2014 à 10/2020
Commentaire : VP de la CDC de Marennes depuis avril 2008.
Président depuis avril 2014 réélu en juillet 2020. Démission
en octobre 2020. Les montants indiqués sont l'addition des
revenus mensuels nets imposables.

2014 : 14951 € Net
2015 : 17454 € Net
2016 : 17397 € Net
2017 : 17630 € Net
2018 : 17489 € Net
2019 : 17 566 € Net
2020 : 14 633 € Net

conseiller départemental
de 01/2014 à 07/2020
Commentaire : conseiller général puis départemental depuis
mars 2011. Les montants indiqués sont l'addition des revenus
mensuels nets imposables.

2014 : 25992 € Net
2015 : 25909 € Net
2016 : 25921 € Net
2017 : 26238 € Net
2018 : 25956 € Net
2019 : 22229 € Net
2020 : 18 541 € Net

président du PETR Marennes-Oléron
de 01/2014 à 07/2020
Commentaire : président du syndicat mixte du pays Marennes-
Oléron puis du PETR Marennes-Oléron depuis mai 2008 et
jusqu'à octobre 2020. Les montants indiqués sont l'addition
des revenus mensuels nets imposables.

2014 : 10519 € Net
2015 : 10504 € Net
2016 : 10520 € Net
2017 : 10593 € Net
2018 : 10400 € Net
2019 : 10247 € Net
2020 : 7 057 € Net

VP du syndicat mixte Charente aval
de 01/2019 à 10/2020
Commentaire : VP du syndicat mixte depuis 2019 et jusqu'en
octobre 2020. Les montants indiqués sont l'addition des
revenus mensuels nets imposables.

2019 : 2 211 € Net
2020 : 1 960 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Aurélie Arainty-Christol Employeur : néant
Attachée parlementaire en circonscription. Suivi des
dossiers locaux et organisation du travail parlementaire
dans le département

Jean Belloc Employeur : néant
Attaché parlementaire au Sénat à mi-temps. Suivi des
questions législatives et du organisation du travail
parlementaire à Paris.
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Observations

Je soussigné mickaël vallet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 24/11/2020 13:16:21
Signature : mickaël vallet
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