DIA/GOLD-eric
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 natioanle
de 09/2012 à 09/2017
Professeur des écoles
Commentaire : Enseignant Education nationale incompatible
avec mandat de parlementaire: d'office en disponibilité depuis
le date d'entrée en fonction

Rémunération
ou gratification
2012 : 23231 € Net
2013 : 20842 € Net
2014 : 20331 € Net
2015 : 20970 € Net
2016 : 19569 € Net
2017 : 13005 € 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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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 : EHPAD Maringues
de 03/2014 à 10/2017
mb du CA
Commentaire : Je représentais le conseil départemental au CA
de l'EHPAD. Ma démission sera actée par délibération lors de la
prochaine session du conseil départemental (27/11/17)
Organisme : EHPAD RANDAN
de 03/2014 à 10/2017
mb du CA
Commentaire : Je représentais le conseil départemental au CA
de l'EHPAD. Ma démission sera actée par délibération lors de la
prochaine session du conseil départemental (27/11/17)
Organisme : EHPAD CULHAT
de 03/2014 à 10/2017
mb du CA
Commentaire : Je représentais le conseil départemental au CA
de l'EHPAD. Ma démission sera actée par délibération lors de la
prochaine session du conseil départemental (27/11/17)
Organisme : Collège Public Louise Michel Maringues
de 03/2014 à 10/2017
mb du CA
Commentaire : Je représentais le conseil départemental au CA
du collège. Ma démission sera actée par délibération lors de la
prochaine session du conseil départemental (27/11/17)
Organisme : Collège Condorcet Puy-Guillaume
de 03/2014 à 10/2017
mb du CA
Commentaire : Je représentais le conseil départemental au CA
du collège. Ma démission sera actée par délibération lors de la
prochaine session du conseil départemental (27/11/17)

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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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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 : SANDERS
Employée au service RH
. Salariée depuis 1997

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 communauté de communes Plaine Limagne
de 01/2017 à 10/2017
Commentaire : Démission de ma fonction de Président de
communauté de communes 30/09/17. Je reste conseiller
communautaire sans indemnité.
adjoint au maire
de 04/2017 à 09/2017
Commentaire : démission de mes fonctions d'adjoint au maire
prise en compte le 30 septembre 2017. Je reste à ce jour
conseiller municipal sans indemnité
Vice président SIAEP Basse Limagne
de 10/2014 à 09/2017
Commentaire : démission de mon poste de vice-président du
SIAEP prise en compte le 30 septembre 2017. Je ne représente
plus la commune à ce syndicat.
Vice-président du conseil départemental du Puy de Dôme
de 04/2015 à 10/2017
Commentaire : Démission de mes fonctions de vice-président
prise en compte au 31 octobre 2017. Je reste à ce jour
conseiller départemental (indemnité d'environ 1700 € net)

Rémunération, indemnité
ou gratification
2017 : 14825 € Net

2017 : 1763 € Net

2014 : 1203 € Net
2015 : 4812 € Net
2016 : 4817 € Net
2017 : 3661 € Net
2015 : 15016 € Net
2016 : 19919 € Net
2017 : 23503 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
TANGUY Emmeline

COULANJON Sandrine

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Véronique GUILLOTIN (Sénatrice de Meurthe
et Moselle)
travail technique autour des activités propres au
sénat (préparation des interventions, amendements,
propositions de loi, traitement des demandes à Paris)
Commentaire : A compter du 07 novembre 2017
Employeur : néant
Commentaire : Travaillera comme collaboratrice à
compter du 13.01.2018. Actuellement, demande de
détachement qui ne sera prise en compte qu'après
passage en CAP, travaille donc à ce jour à la communauté
de communes Riom Limagne Volcans

Observations
Suite à mon élection au Sénat, j'ai démissionné des toutes mes fonctions exécutives (avec
effet le 30 septembre sauf au Conseil départemental où la démission de mon poste de viceprésident prend effet le 31 octobre 2017). Je demeure donc à ce jour conseiller municipal,
conseiller communautaire et conseiller départemental. Concernant mes collaborateurs, je
compte embaucher à temps partiel, une personne à compter du mois de janvier 2018 pour
assurer les tâches de secrétariat en province.
Je soussigné eric gold certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 20/11/2017 18:08:20
Signature : eric gold
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