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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 : Education Nationale
de 01/2017 à 06/2017
Professeur agrégé de biologie / temps partiel Collège Jeanne de
la Treilhe Aurillac
Commentaire : En position de détachement depuis le 18 juin
2017

2017 : 12 958 € 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

[Activité conservée]
Organisme : Syndicat mixte du bassin du Lot
de 01/2017 à 08/2022
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Pas d'indemnité de fonction

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Service Départemental d'Incendie et de Secours
de 01/2017 à 08/2022
Membre du Conseil d'administration du SDIS
Commentaire : Président duConseil d'administration du SDIS
de janvier à juin 2017.Démission en date du 3 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats .Membre du conseil
d'administration sans indemnité de fonction depuis juin 2017.

2017 : 4 717 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SEM Super Lioran Developpement
de 01/2017 à 08/2022
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Président du Conseil d'administration de
janvier à juin 2017.Démission en date du 3 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats.Membre du conseil
d'administration sans indemnité de fonction depuis juin 2017.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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 : néant
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 Rémunération, indemnité
ou gratification

Président du Conseil Départemental du Cantal
de 01/2017 à 06/2017
Commentaire : Démission en date du 3 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats

2017 : 35633 € Net

Adjoint au maire de Montsalvy 15120
de 01/2017 à 06/2017
Commentaire : Démission en date du 17 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats

2017 : 1532 € Net

Vice-Président de la Communauté de Communes de la
Châtaigneraie Cantalienne
de 01/2017 à 06/2017
Commentaire : Démission en date du 17 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats

2017 : 3722 € Net

Président du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de 01/2017 à 06/2017
Commentaire : Démission le 3 juillet 2017 en application du
non cumul des mandatsFonction déjà déclarée à la rubrique 3

2017 : 4717 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller municipal de Montsalvy 15120
de 07/2017 à 08/2022
Commentaire : pas d'indemnité de fonction.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller de la Communauté de Communes de la
Châtaigneraie Cantalienne.
de 07/2017 à 08/2022
Commentaire : Pas d'indemnité de fonction.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller Départemental du Cantal.
de 07/2017 à 08/2022
Commentaire : En 2017 : 35633€ perçus au titre du mandat de
président au cours du premier semestre.Démission le 3 juillet
2017 en application du non cumul des mandats.

2017 : 40 624 € Net
2018 : 10 059 € Net
2019 : 9 705 € Net
2020 : 12 237 € Net
2021 : 12 467 € Net
2022 : 7 094 € Net

[Fonction conservée]
Député du Cantal / 1ère circonscription
de 06/2017 à 08/2022

2017 : 37 947 € Net
2018 : 71 041 € Net
2019 : 71 104 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 41 433 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Bénard Bienvenu Savine Employeur : néant
néant
Commentaire : Temps partielParis

Piganiol Pascal Employeur : néant
néant
Commentaire : A compter du 01/09/2017Temps
pleinAurillac

Lachaize Sylvie Employeur : néant
néant
Commentaire : Temps partielAurillac

Observations

Je soussigné Vincent Descoeur certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 11/08/2022 02:24:47
Signature : Vincent Descoeur
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