DIA/ABAD-DAMIEN
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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Rémunération
ou gratification

Description

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
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

Organisme : SDIS 01
de 04/2015 à 07/2017
Service départemental d'incendie et de secours
Commentaire : Président du SDIS 01. Activité arrêtée depuis
ma démission de la présidence du département en juillet 2017
[Activité conservée]
2017 : 0 € Brut
Organisme : AINTOURISME
de 07/2017 à 12/2017
Politique touristique du Département
Commentaire : Président de l'association AINTOURISME.
Activité que j'entends conserver jusqu'aux prochaines élections
départementales qui auront lieu en 2021

Page 2/5

DIA/ABAD-DAMIEN
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : ORANGE
1188 €
Nombre de parts détenues : 83
Commentaire : Décomposition du PEA CREDIT AGRICOLE, tel
que déclaré dans la déclaration de patrimoine. Ici 83 actions
ORANGE pour une valeur de 1188€
Société : CREDIT AGRICOLE SA
5055 €
Nombre de parts détenues : 341
Commentaire : Décomposition du PEA CREDIT AGRICOLE, tel
que déclaré dans la déclaration de patrimoine. 341 actions
CREDIT AGRICOLE SA pour une valeur de 5055€.
Société : AIRBUS
1436 €
Nombre de parts détenues : 20
Commentaire : Décomposition du PEA CREDIT AGRICOLE, tel
que déclaré dans la déclaration de patrimoine. 20 actions
AIRBUS pour une valeur de 1436€.
Société : L'OREAL
3523 €
Nombre de parts détenues : 20
Commentaire : Décomposition du PEA CREDIT AGRICOLE, tel
que déclaré dans la déclaration de patrimoine. 20 actions
L'OREAL pour une valeur de 3523€.

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0

0

0

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

Néant
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
[Fonction conservée]

Rémunération, indemnité
ou gratification
2012 : 36185 € Net
2013 : 50262 € Net
2014 : 49901 € Net
2015 : 55506 € Net
2016 : 49483 € Net
2017 : 49483 € Net

DEPUTE
de 06/2012 à 06/2017
Commentaire : REVENUS NETS IMPOSABLES. 49483 = revenu
net imposable tel que déclaré en 2017 au titre des revenus
2016. Même montant indiqué en 2017 par extrapolation. Pour
2015, montant calculé approximatif car année où j'ai déclaré
mes revenus d'élu local au régime d'imposition à l'impôt sur
le revenu. Pour les autres années déclaration de revenus d'élu
local sous le régime de la retenue à la source.
[Fonction conservée]
2015 : 16865 € Net
PRESIDENT DU DEPARTEMENT 01
2016 : 23035 € Net
de 04/2015 à 07/2017
2017 : 20120 € Net
Commentaire : REVENUS NETS IMPOSABLES. Montant 2017
calculé par projection du revenu net imposable. Conformément
à la loi sur le cumul des mandats j'ai démissionné de la
Présidence en juillet 2017. Je reste conseiller départemental
jusqu'à la fin du mandat, soit 2021.
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
REY BERNARD

BENAYOUN DEBORAH

Description des autres activités
professionnelles exercées
Maire de St Bernard (01) Vice-Président de la
Communauté de communes Dombes Saône Vallée (01)
Président du Centre de gestion 01
Commentaire :
Commentaire :

MOCK MELODY
VERMOREL ANTOINE

Employeur : ROBIN REDA, Député de la 7ème
circonscription de l'ESSONNE
Commentaire : Entrée en fonction effective à partir du
1er Septembre 2017 (contrat signé). M. VERMOREL
travaillera 3/5ème de son temps avec moi, 2/5ème de
son temps avec le député REDA.

Observations
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DIA/ABAD-DAMIEN
Je soussigné DAMIEN ABAD certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 07/08/2017 15:47:07
Signature : DAMIEN ABAD
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