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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 : Business & Decision
de 01/2014 à 08/2020
Ingénieur en informatique d'aide à la décision
Commentaire : Les montants indiqués correspondent au Net
Imposable (pour 2020, c'est un cumul de janvier à août); je suis
en CDI, mon contrat est toujours en cours

2014 : 29040 € Net
2015 : 22437 € Net
2016 : 11864 € Net
2017 : 10111 € Net
2018 : 11959 € Net
2019 : 13196 € Net
2020 : 9261 € 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

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 : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
de 07/2016 à 08/2020
Association agréée de surveillance de la qualité de l'air
Commentaire : Je siège au CA de cette association dans
le cadre de mon mandat de conseiller municipal, comme
représentant de Clermont Auvergne Métropole

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

Organisme : Atmo Auvergne
de 05/2014 à 06/2016
Association agréée de surveillance de la qualité de l'air
Commentaire : Je siège au CA de cette association dans le
cadre de mon mandat de conseiller municipal

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut

Organisme : SMTC (Autorité organisatrice de la mobilité du
territoire de Clermont Auvergne Métropole)
de 07/2020 à 08/2020
Vice-président
Commentaire : Le montant indiqué est le cumul depuis le
début de ma prise de fonction, c'est à dire de fin juillet à août.
L'indemnité mensuel net de cette fonction est de 636€

2020 : 656 € 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

Société : SCIC Combrailles Durables
500 €
Nombre de parts détenues : 10

Aucune ou marginale

Société : Foncière Terre de Liens
2020 €
Nombre de parts détenues : 20

Aucune ou marginale

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



DI/BONNET-Nicolas

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-adjoint à l'écologie urbaine, au développement durable,
à l'eau et à l'assainissement
de 09/2014 à 06/2020

2014 : 5476 € Brut
2015 : 20974 € Brut
2016 : 21026 € Brut
2017 : 21281 € Brut
2018 : 21356 € Brut
2019 : 21460 € Brut
2020 : 9690 € Brut

Conseiller communautaire
de 05/2014 à 06/2020

2014 : 1721 € Brut
2015 : 2737 € Brut
2016 : 2745 € Brut
2017 : 2784 € Brut
2018 : 2800 € Brut
2019 : 2800 € Brut
2020 : 1264 € Brut

Maire-adjoint à la nature en ville, l'agriculture/alimentation/
restauration, les mobilités actives, la qualité de l'air
de 07/2020 à 08/2020
Commentaire : Ce montant correspond au cumul depuis ma
prise de fonction à aujourd'hui (de courant juillet à août);
l'indemnité nette mensuelle pour un mois complet est de
1413€

2020 : 2706 € Net

Conseiller métropolitain délégué en charge des énergies
renouvelables et de récupération, de l'économie circulaire et
de la gestion des déchets organiques
de 07/2020 à 08/2020
Commentaire : Le montant sur 2020 correspond au cumul
depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui (de courant
juillet à août); le montant de l'indemnité nette mensuelle pour
un mois complet est de 828€

2020 : 1464 € Net

Observations

Je soussigné Nicolas Bonnet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/09/2020 22:24:57
Signature : Nicolas Bonnet


		2021-10-07T11:28:56+0200
	HATVP - Documents publics




