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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 : DEPARTEMENT DE LA REUNION
depuis le 01/2016
Représentante du personnel
Commentaire :   

2016 : 37 437 € Net
2017 : 62 077 € Net
2018 : 62 952 € Net
2019 : 61 115 € Net
2020 : 53 048 € Net
2021 : 59 165 € 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
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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 : SEMITTEL
depuis le 08/2021
Société d'économie mixte de Transport urbains et scolairest
Commentaire : Je suis membre du Conseil d'Administration
et ne perçoit aucune indemnité et représentante de la Région
Réunion en qualité de conseillère régionale

2021 : 0 € Net

Organisme : SEMATRA
depuis le 08/2021
Société d'économie mixte d transports aériens
Commentaire : Je suis membre du conseil d'administration en
tant que conseillère régionale. Je ne perçoit aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : SOLIHA : Solidaires pour l'habitat
depuis le 08/2021
association qui intervient dans le domaine de la construction et
de la rénovation de l'habitat
Commentaire : Je suis vice présidente en ma qualité de
conseillère régionale désignée pour représenter la Région. Je
ne perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat mixte de Pierrefonds
depuis le 09/2021
Spécialisé dans le secteur d'activité des services auxiliaires des
transports aériens
Commentaire : Je siège en ma qualité de conseillère régionale
représentante de la Région. Je ne perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : ILEVA
depuis le 08/2021
Syndicat mixte de traitement des déchets des microregions Sud
et Ouest de l'île de la Réunion
Commentaire : Je siège en tant que conseillère régionale et ne
perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : SMPRR
depuis le 08/2021
Syndicat mixte du parc routier de la Réunion
Commentaire : J'étai nommée pour siéger en tant que
conseillère régionale et reste dans l'attente d'une convocation.
Je ne perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : CCES
depuis le 08/2021
commission consultative d'élaboration et de suivi du plan
régional de prévention et de gestion des déchets de la Réunion
Commentaire : Je siège en qualité de conseillère régionale et
ne perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : SDAGE SUD
depuis le 08/2021
élaboration du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
pour le sud de la Réuniongement
Commentaire : Je siège en tant que conseillère générale, je
perçois aucune indemnités

2021 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Organisme : SPL MARAINA
depuis le 08/2021
Société qui a pour cométence a réaliser pour le compte de ses
collectivités actionnaires tout opération d'aménagements
Commentaire : Je siège en tant que conseillère régionale et ne
perçois aucune indemnité

2021 : 0 € Net

Organisme : EPFR
depuis le 08/2021
Etablissement Public Foncier de La Réunion
Commentaire : Je siège en tant que suppléante pour la Région

2021 : 0 € Net

Organisme : 4 lycées de la Réunion
depuis le 08/2021
Etablissements scolaires
Commentaire : Je siège dans en tant que titulaire et suppléante
dans des lycées de la micro régions région sud en tant que
conseillère régionale et communautaire et ne perçois aucune
indemnités (lycée Ambroise vollard, lycée de Bois d'Olive, lycée
Francois de Mahy, Lycée Bois Joli Potier, Lycée de la Rivière St
Louis

2021 : 0 € Net

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

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

Conseillère municipale
depuis le 03/2020
Commentaire : Je suis conseillère municipale dans la commune
de St Pierre de la Réunion, élue de l'opposition et ne perçois
aucune indemnité. Je siège également au CCAS,à la caisse des
Ecoles, à la commission d'appels d'offres et ne perçois aucune
indemnité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Conseillère communautaire à la CIVIS
depuis le 03/2020
Commentaire : Je perçois une indemnité brute mensuel de 233
Euros soit un montant total brut de annuel de 2800 euros pour
2020 et la somme de 2097 euros correspond à la période du
01/01/2021 au 30/09/2021

2020 : 2 800 € Net
2021 : 2 097 € Net

Observations

Je soussigné virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLE certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 15/10/2021 13:21:31
Signature : virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLE
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