


DIA/RICHARD-Alain

Page 2/4

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

Néant

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 : néant
néant
Commentaire :   
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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

[Activité conservée]
Commission de conciliation d'urbanisme du
Val d'Oise

Président
Commentaire : organe consultatif saisi des
désaccords entre organismes publics sur
des choix ou orientations d'urbanisme, ainsi
que sur la répartition des aides financières
de l'Etat pour la réalisation des documents
d'urbanisme réglementaire

[Activité conservée]
IRIS Institut de Recherches Internationales et
Stratégiques

Président du Conseil d'administration
Commentaire : je suis mandataire social de
ce think tank organisé en forme associative,
bénéficiaire de subventions et de contrats
de recherche de plusieurs administrations
de l'Etat et récemment contrôlé, sans
observations, par la Cour des comptes. Les
actes de gestion sont largement délégués au
directeur et au secréatire général de l'institut

[Activité conservée]
Université de Cergy-Pontoise

Membre du Conseil d'Oirentation
Commentaire : cette instance consultative
siège deux fois par an pour délibérer
des perspectives de développement de
l'Université

SACV Le Parc société coopérative de gestion
de services communs des entreprises de
Saint-Ouen l'Aumône (95)

membre du Conseil d'administration

[Activité conservée]
Comité des Finances Locales

membre suppléant, représentant le Sénat

[Activité conservée]
commission supérieure de codification

membre suppléant représentant le Sénat

[Activité conservée]
Union des maires du Val d'Oise

vice-président
Commentaire : cette union départementale
affiliée à l'Association des maires de France,
a modifié ses statuts pour permettre aux
sénateurs, bien que n'ayant plus de fonction
de maire, de siéger dans leurs instances



DIA/RICHARD-Alain

Page 4/4

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 09/2017
Commentaire : fonction de maire de Saint-Ouen l'Aumône
exercée depuis les élections de mars 2014, abandonnée à la
suite de ma réélection au Sénat. Je siège à présent comme
conseiller municipal

2014 : 810 € Net
2015 : 1080 € Net
2016 : 1080 € Net
2017 : 810 € Net

[Fonction conservée]
conseiller communautaire
de 03/2017 à 10/2017
Commentaire : mandat communautaire sans délégation que je
continue à exercer après ma réélection au Sénat

2017 : 0 € Net

vice-président du Syndicat Mixte Départemental de l'Electricité
et du Gaz du Val d'Oise
de 04/2014 à 10/2017
Commentaire : fonction de vice-président que j'exerçais dans
ce syndicat départemental, où je continuerai de siéger comme
membre du comité

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

vice-président du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine
de Pierrelaye
de 04/2014 à 10/2017
Commentaire : vice-présidence de ce syndicat d'aménagement
que je quitte en application de la loi organique ; je siégerai
comme membre du comité syndical

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

thierry legendre Employeur : néant
assistant principal chargé des dossiers du Val d'Oise

fabienne karabadja assistante à temps partiel travaillant avec l'assistant
principal dans le Val d'Oise

xxx nouvel assistant à recruter pour le travail au Sénat
(recrutement en cours)

Observations

Je soussigné Alain RICHARD certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 19/12/2017 22:53:13
Signature : Alain RICHARD
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