DIA/PAUGET-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
[Activité conservée]
Employeur : Camping EDEN - Sarl CLAIRE
de 01/2011 à 06/2017
Camping Caravaning
Commentaire : Je suis Gérant salarié mais non associé d'un
terrain de camping appartenant à
depuis de nombreuses années
Employeur : Sarl le Pylone
de 01/2013 à 04/2016
Camping Caravaning
Commentaire : terrain de camping appartenant à
dans lequel j'ai été dirigeant salarié jusqu'en
avril 2016, suite aux inondations catastrophiques de octobre
2015 la configuration et la gestion de ce camping ont
totalement changé, je suis toujours actionnaire de la société
de gestion de ce camping à hauteur de 10%

Rémunération
ou gratification
2011 : 38280 € Net
2012 : 38192 € Net
2013 : 37490 € Net
2014 : 34175 € Net
2015 : 38704 € Net
2016 : 39458 € Net
2017 : 19128 € Net
2013 : 19646 € Net
2014 : 29187 € Net
2015 : 26344 € Net
2016 : 8078 € 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
Rémunération
ou gratification
Organisme : Président de la SAEM de gestion du Port Vauban
2013 : 0 € Brut
d'Antibes
2014 : 0 € Brut
de 04/2013 à 07/2017
2015 : 0 € Brut
Sté gestionnaire du Port d'Antibes
2016 : 0 € Brut
Commentaire : Pas de rémunération démissionnaire en respect 2017 : 0 € Brut
de la loi sur le non cumul en juillet 2017
Organisme : Vice Président Mission Locale Antipolis
2014 : 0 € Brut
de 03/2014 à 07/2017
2015 : 0 € Brut
Mission Locale du bassin antibois
2016 : 0 € Brut
Commentaire : pas de rémunération, démissionnaire en juillet 2017 : 0 € Brut
2017
Description
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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
Société : Sarl le Pylone
1€
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital déténu : 10 %
Commentaire : je ne suis pas capable de définir l'évaluation
financière de cette SARL suite aux inondations de octobre
2015, il s'agit d'une sarl de gestion uniquement
Société : Sarl Le Piccolo
200000 €
Nombre de parts détenues : 0
Pourcentage du capital déténu : 33 %
Commentaire : Sarl propriétaire d'un fond de commerce de
bar restaurant dans laquelle je suis associé avec
suite à une donation partage
Société : SCI
120000 €
Nombre de parts détenues : 0
Pourcentage du capital déténu : 33 %
Commentaire : il s'agit de la société propriétaire des murs du
Bar Restaurant de la Sarl Le Piccolo à
j'en suis actionnaire avec
suite à
donation partage
Société : SCI
50000 €
Nombre de parts détenues : 10
Pourcentage du capital déténu : 10 %
Commentaire :
Société : SCI
80000 €
Nombre de parts détenues : 47
Pourcentage du capital déténu : 47 %
Commentaire :

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
B.I.C. perçus en 2016 = 0
BIC perçus en 2015 = 0 BIC
perçus en 2014 = 29480 BIC
perçus en 2013 = 29480 BIC
perçus en 2012 = 67058
BIC 2016 = (-6116) BIC 2015
= (- 988) BIC 2014 = (-612)
BIC 2013 = + 5126

loyer des murs 8000-euros
chaque année

pas de rémunération

loyer annuel = 3420-euros

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 : NEANT
NEANT
Commentaire :
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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
Premier Adjoint au Maire Antibes
de 03/2014 à 06/2017
Commentaire : démission en juin 2017 de ma fonction de
Premier Adjoint mais je reste conseiller municipal d'Antibes
Conseiller Communautaire CASA
de 03/2014 à 07/2017
Commentaire : démission en juillet 2017
Vice Président Conseil Départemental Alpes Maritimes
de 03/2015 à 07/2017
Commentaire : demission de mon mandat de conseiller
départemental en juillet 2017

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 17820 € Net
2015 : 17820 € Net
2016 : 17820 € Net
2017 : 8910 € Net
2014 : 2316 € Net
2015 : 2316 € Net
2016 : 2316 € Net
2017 : 1158 € Net
2015 : 27348 € Net
2016 : 27240 € Net
2017 : 17532 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
ALAUX Pierre
GUEDJ Alice
BORCHIO FONTIMP Alexandra
NAESSENS Corinne

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
collaborateur parlementaire à mi temps à Paris
Employeur : néant
secrétariat à mi temps à antibes
Employeur : employée par la Radio KISS FM au Cannet
relations presses, communication, réseaux sociaux, site
internet à mi temps en circo et à paris
Employeur : cadre à la mairie d'antibes
collaborateur parlementaire en circo, à mi temps
Commentaire : ne sera employée qu'à compter de
septembre 2017

Observations
je suis élu à la mairie d'antibes depuis juin 1995, adjoint depuis mars 2001. élu conseiller général
depuis mars 2001. les sociétés dans lesquelles je suis associé, sont toutes des affaires
de camping et de bar restaurant.
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Je soussigné Eric PAUGET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 06/08/2017 16:19:50
Signature : Eric PAUGET
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