DIA/BENASSAYA-Philippe
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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
Organisme : CCAS Ville de Bois d'Arcy
de 03/2014 à 10/2020
Président du Centre Communal d'Action Sociale de Bois d'Arcy
Commentaire : Activité non conservée ayant démissionné de
mon poste de Maire et conseiller municipal de la Ville de Bois
d'Arcy le 26/10/2020
Organisme : CAUE 78
de 09/2015 à 10/2020
Président du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement des Yvelines. Cet organisme a pour
mission la promotion de la qualité architecturale urbaine et
environnementale ainsi que le développement de l'esprit
de participation du public à travers des actions de conseil,
d'information et de formation de tous les Yvelinois
Commentaire : Fonction non compatible avec mon mandat de
Député
Organisme : IngénierY
de 10/2017 à 10/2020
Président de l'Agence Départementale qui accompagne dans
leurs projets les EPCI et communes de moins de 2000 habitants
ou situées dans le territoire d'action départementale "Terre
d'Yvelines".
Commentaire : Fonction non compatible avec mon mandat de
Député.

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

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
Employeur : CGA Transaction

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
Rémunération, indemnité
ou gratification
[Fonction conservée]
2014 : 21 510 € Net
Maire
2015 : 25 825 € Net
de 03/2014 à 10/2020
2016 : 25 920 € Net
Commentaire : J'ai démissionné de mon poste de Maire et
2017 : 27 113 € Net
conseiller municipal de la Ville de Bois d'Arcy le 26/10/2020 en 2018 : 27 770 € Net
raison du non-cumul des mandats.
2019 : 23 554 € Net
2020 : 19 628 € Net
Vice-Président de Versailles Grand Parc
2014 : 10 251 € Net
de 04/2014 à 10/2020
2015 : 13 716 € Net
Commentaire : Démission de mon poste de Vice-président le
2016 : 13 764 € Net
26/10/2020
2017 : 13 856 € Net
2018 : 13 404 € Net
2019 : 13 632 € Net
2020 : 11 400 € Net
[Fonction conservée]
2015 : 22 581 € Net
Conseiller Départemental des Yvelines
2016 : 29 900 € Net
de 04/2015 à 10/2020
2017 : 30 562 € Net
Commentaire : Mandat conservé, compatible avec le mandat
2018 : 30 232 € Net
de Député des Yvelines.
2019 : 25 235 € Net
2020 : 25 000 € Net
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
CAEN-DUPLISSY Nicolas

FONTAINE Marie
MEIH Ingrid
de PERETTI Myriam

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Attaché parlementaire à l'Assemblée
Nationale (temps partiel) partagé avec Robert Therry,
Député du Pas-de-Calais et le Cabinet du maire du
Touquet-Paris-Plage
Attaché parlementaire en charge de la communication
Assistante Parlementaire à temps plein en circonscription
Employeur : Mairie de Bois d'Arcy
Collaboratrice parlementaire à temps partiel en
circonscription
Employeur : Mairie de Bois d'Arcy
Collaboratrice parlementaire à temps partiel en
circonscription

Observations

Je soussigné Philippe BENASSAYA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 16/11/2020 11:26:29
Signature : Philippe BENASSAYA
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