DIA/DESCOEUR-Vincent
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
Employeur : Education Nationale
de 06/2012 à 06/2017
professeur agrégé à temps partiel
Commentaire : en position de détachement depuis le
18/06/2017

Rémunération
ou gratification
2012 : 15035 € Net
2013 : 25273 € Net
2014 : 26918 € Net
2015 : 28837 € Net
2016 : 28952 € Net
2017 : 12958 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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DIA/DESCOEUR-Vincent
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
Organisme : Président de l'Entente Interdépartementale de la
Vallée du Lot
de 01/2011 à 04/2015
EPTB / 5 départements : 48/12/15/46/47
Commentaire : Pas d'indemnités de fonctionInterruption
du mandat à l'occasion du renouvellement des assemblées
départementales
Organisme : Président de la SAEM CALEDEN
de 06/2012 à 05/2015
Exploitation de l'établissement thermal de Chaudes Aigues
Commentaire : Fin de fonction le 11/05/15Pas de rémunération
Organisme : Président de la SEM Super Lioran Développement
de 06/2012 à 06/2017
Exploitation de la station de ski du Lioran
Commentaire : Pas de rémunérationInterruption en date du 3
juillet 2017 en application du non cumul des mandats
Organisme : Président de l'Agence Technique Départementale
CIT
de 06/2012 à 06/2017
Ingénierie territoriale pour le compte des collectivités
cantaliennes adhérentes
Commentaire : Pas d'indemnités de fonctionInterruption
en date du 3 juillet 2017 en application du non cumul des
mandats
Organisme : Président du Service Départemental d'Incendie et
de Secours
de 03/2015 à 06/2017
Président du CA du SDIS /gestion du SDISS
Commentaire : En qualité de Président de la collectivité
départementaleDémission en date du 3 Juillet 2017 en
application du non cumul des mandatsFonction déclarée
également à la rubrique 7

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 5624 € Net
2016 : 8211 € Net
2017 : 4717 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
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DIA/DESCOEUR-Vincent
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
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Président du Conseil Départemental du Cantal
de 01/2012 à 06/2017
Commentaire : Démission en date du 3 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats
Adjoint au maire de Montsalvy 15120
de 03/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission en date du 17 juillet 2017 en
application du non cumul des mandats
Président de la communauté de communes du Pays de
Montsalvy
de 03/2014 à 12/2016
Commentaire : Ffin du mandat en raison de la fusion des
communautés de la Châtaigneraie Cantalienne
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
Président du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de 03/2015 à 07/2017
Commentaire : Démission le 3 juillet 2017 en application du
non cumul des mandatsFonction déjà déclarée à la rubrique 3

Rémunération, indemnité
ou gratification
2012 : 50524 € Net
2013 : 62010 € Net
2014 : 61993 € Net
2015 : 61847 € Net
2016 : 61852 € Net
2017 : 35633 € Net
2014 : 2303 € Net
2015 : 3041 € Net
2016 : 3032 € Net
2017 : 1532 € Net
2014 : 13124 € Net
2015 : 16186 € Net
2016 : 16001 € Net
2017 : 3722 € Net

2015 : 5624 € Net
2016 : 8211 € Net
2017 : 4717 € Net

Page 4/5

DIA/DESCOEUR-Vincent
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Bénard Bienvenu Savine
Piganiol Pascal

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
néant
Commentaire : Temps partielParis
Employeur : néant
néant
Commentaire : A compter du 01/09/2017Temps
pleinAurillac

Observations

Je soussigné Vincent Descoeur certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 03/08/2017 14:44:53
Signature : Vincent Descoeur
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