
Commission d’éthique indépendante

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

en qualité de : Conseiller régional

N O M :  Damerval                     P R E N O M : François    

 x   Date de nomination ou d’entrée en fonctions : 18/12/2015

 Date de renouvellement ou de fin de fonctions : ... /... / ...
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Indications générales 

1) Déclaration établie en vertu des dispositions de la charte pour une nouvelle éthique politique en Ile-de-France adoptée par le conseil régional
d’Île-de-France par délibération n° CR 15-16 du 21 janvier 2016 et conforme au décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 relatif aux déclarations de
situation patrimoniale et d’intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique par l’intermédiaires d’un téléservice.

2) En vertu de l'article 2 de la loi  n° 2013-907 du 11 octobre 2013, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction.

3) Conformément au I de l'article 4 et au I de l'article 11 de la même loi, la déclaration d’intérêts, qui vise à prévenir la survenance des conflits
d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date d’élection et dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des
rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration.

4) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

5) En cas de modification substantielle des intérêts détenus en cours de mandat, une nouvelle déclaration doit être établie.

6) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
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1°) Identification du déclarant :

NOM : Damerval

Prénoms : François

Date  de naissance : 31/08/1979

Adresse postale : 57 rue de Babylone – 75359 Paris Cedex

Coordonnées téléphoniques : 0663885844

Mail à utiliser pour le courriel : françois.damerval@iledefrance.fr

Pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé :

Pour les dirigeants d'entreprises publiques, le chiffre d'affaires de l'entreprise l'année précédant la nomination et, le cas échéant, le nom du groupe
auquel appartient l'entreprise :

Pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par l'organisme l'année précédant la nomination :

*
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2°) 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 dernières années précédant la déclaration :

Identification de
l'employeur

Description de l’activité
professionnelle

Période d'exercice de
l'activité professionnelle

Rémunération ou
gratification perçue

annuellement par activité

Gérant d'entreprises
CLC
société créée  01/07/2015
1er bilan au 31/12/2016

Parlement européen

Autoentrepreneur

Fonctionnaire UE
APA

consultant en droit et formation

Depuis le 01/07/2015
radiation  30/11/2017

14/07/2009
01/07/2014

02/01/2018

Moyenne annuelle 
36000 euro/an
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3°)  Les activités de consultant exercées à la date de l'élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la
déclaration :

Identification de
l'employeur

Description de l’activité
professionnelle

Période d'exercice de
l'activité professionnelle

Rémunération ou
gratification perçue

annuellement par activité
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4°)  La participation 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 :

Dénomination de
l'organisme ou la

société

Description de l'activité exercée
au sein des organes dirigeants

Période pendant laquelle
le déclarant a participé à

des organes dirigeants

Rémunération ou gratification
perçue annuellement pour

chaque participation

CLC gérant Depuis  le  01/07/2015
jusqu'au 30/11/2017

0
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5°) Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination :

 Dénomination de la
société

Nombre de part détenues
dans la société et, lorsqu'il

est connu, le pourcentage du
capital social détenu

Evaluation de la
participation financière

rémunération ou la gratification
perçue pendant l'année

précédant l'élection ou la
nomination

CLC

Enercoop

Paris Jardins soc coop

33 %  du  K  (K  3000  euro)
jusqu'au 30/11/2017

1 part

1 part

0

0

0



8/11

6°)  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 :

Nom et prénom du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de

solidarité ou du concubin

Identification de l'employeur Description de l'activité
professionnelle exercée

Education Nationale

Cabinet de formation et RH
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7°) Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :

 
Nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale

dans laquelle les fonctions sont exercées
Description des activités et responsabilités exercées

Trésorier AF CAP21/LRC

Chef de cabinet de Corinne Lepage Présidente CAP21/LRC

Membre d'honneur les amis de Yuri Bandajewski

Président par intérim (3 mois début 2016) de Global et local

Activités bénévoles
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8°) Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination :

Nature des fonctions et  des
mandats exercés

Date de début et de fin de fonction et
mandats électifs

Rémunérations, indemnités ou
gratifications perçues annuellement pour

chaque fonction ou mandat
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Je soussigné(e) : François Damerval

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;

Fait le 03/01/2018

Signature :


