DIA/GERBAUD-Frédérique
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 : Conseil Constitutionnel
de 01/2011 à 07/2016
Chargée de la communication de l'institution en tant que
salariée contractuelle de droit public
Commentaire : L'activité professionnelle décrite a été exercée
par la déclarante de juin 2007 au 20 juillet 2016, date
d'expiration de son préavis.

Rémunération
ou gratification
2011 : 84236 € Net
2012 : 84055 € Net
2013 : 83911 € Net
2014 : 81089 € Net
2015 : 83560 € Net
2016 : 44388 € 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
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
[Activité conservée]
Organisme : Les Républicains (parti politique)
de 11/2016 à 11/2020
Membre du Conseil national
Commentaire : La déclarante est devenue membre de droit
du Conseil national des Républicains lors de son accession
au mandat de Sénatrice en novembre 2016, conformément
aux dispositions de l'article 23 des statuts de cette formation
politique.

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € 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/GERBAUD-Frédérique
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
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
[Fonction conservée]
Conseillère municipale de la commune de Châteauroux
de 03/2014 à 11/2020
Commentaire : Mandat électif exercé en continu depuis 2008
(élection) puis 2014 et 2020 (réélection) sans perception
d'aucune indemnité.
[Fonction conservée]
Conseillère communautaire de Châteauroux Métropole
de 01/2014 à 11/2020
Commentaire : Mandat électif exercé en continu depuis 2008
(élection) puis 2014 et 2020 (réélection) sans perception
d'aucune indemnité.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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DIA/GERBAUD-Frédérique
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
RIGAUDIERE Jean-Marc

FOUGERAY Marie-Aude

DARINOT Alexandra

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Néant
Collaborateur parlementaire au Sénat.Fonctions : veille
législative ; travail rédactionnel couvrant l’ensemble de
l'activité parlementaire de l'élue.
Commentaire : Collaborateur à temps partiel au titre d'un
contrat de travail le liant à la déclarante depuis novembre
2016.
Employeur : Néant
Collaboratrice au Sénat. Fonctions : secrétariat
parlementaire, suivi de l'agenda, du courrier, de
l'actualité législative, des relations publiques et des
supports de communication de l'élue.
Commentaire : Collaboratrice à temps partiel au titre
d'un contrat de travail la liant à la déclarante depuis
décembre 2018.
Employeur : Néant
Collaboratrice à Châteauroux.Fonctions : suivi du mandat
et de l'activité de la Sénatrice au plan départemental :
animation de la permanence parlementaire, relations
avec les élus locaux et les particuliers, courrier, dossiers,
interventions, déplacements dans les communes,
supports de communication.
Commentaire : Collaboratrice à temps partiel au titre
d'un contrat de travail la liant à la déclarante depuis
février 2017.

Observations

Je soussigné Frédérique GERBAUD certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 02/11/2020 12:20:38
Signature : Frédérique GERBAUD
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