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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 : conseil départemental charente maritime
de 01/2016 à 12/2016
vice président

2016 : 38 433 € Net

Employeur : conseil départemental charente maritime
de 01/2017 à 12/2017
vice président

2017 : 38 996 € Net

Employeur : Centre Departemental charente maritime
de 01/2018 à 12/2018
vice président

2018 : 39 016 € Net

Employeur : Centre Departemental
de 01/2019 à 12/2019
vice président

2019 : 39 205 € Net

Employeur : Centre Departemental charente maritime
de 01/2020 à 12/2020
vice président

2020 : 39 205 € 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

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 : sem la rochelle tourisme évènements
de 06/2021 à 12/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : spl destination ile de ré
de 06/2021 à 12/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : EHPAD le bois d'huré
de 06/2021 à 12/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : Centre Departemental accueil ile de ré
de 06/2021 à 12/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : association départements cyclables
de 06/2021 à 12/2021
membre titulaire

2021 : 0 € Net

Organisme : association charentes tourisme
de 06/2021 à 12/2021
Président

2021 : 0 € Net

Organisme : association horizon international
de 06/2021 à 12/2021
membre titulaire

2021 : 0 € Net

Organisme : pact charente maritime
de 06/2021 à 12/2021
membre titulaire

2021 : 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

Néant
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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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

maire de chatelaillon plage
de 06/2020 à 06/2021
Commentaire : pour l'année 2020du 1er janvier au 1er juin élu
maire adjointpuis Maire de juin a décembre

2020 : 17 904 € Net
2021 : 12 336 € Net

vice président conseiller communautaire
de 08/2020 à 07/2021
Commentaire : elu conseiller communautaire jusqu'au mois de
juillet 2020 puis vice président depuis cette date

2020 : 7 001 € Net
2021 : 7 029 € Net

président sdis 17
de 01/2020 à 06/2021
Commentaire : a partir de juillet je suis nommé président du
sdis 17

2020 : 5 241 € Net
2021 : 2 695 € Net

syndicat mixte marais poitevin
de 01/2020 à 06/2021
Commentaire : pour 2021 arrete a la date du mois de juin 2021

2020 : 9 268 € Net
2021 : 4 611 € Net

vice président département 17
de 01/2020 à 06/2021
Commentaire : en 2021 arrete a la date de fin juin 2021

2020 : 30 373 € Net
2021 : 15 825 € Net

Observations

Je soussigné stephane villain certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 03/01/2022 09:51:30
Signature : stephane villain
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