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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 : SELARL Drai & Associés
de 04/2019 à 10/2020
Avocat
Commentaire : Retrait de l'association depuis le 29 Octobre
2020.

2019 : 77 392 € Net
2020 : 84 000 € Net

Employeur : BNC
de 01/2015 à 03/2019
Avocat
Commentaire : Le résultat de 2019 est déficitaire ( - 57
149 euros) en raison d'une régularisation de charges liée à
l'exercice 2018 ayant donné lieu à un résultat exceptionnel.
Avocat au Barreau d'Avignon depuis le 24/06/2005, je n'exerce
plus mon activité d'avocat depuis mon élection et me suis fait
omettre du barreau le 18 Mars 2021.

2015 : 46 883 € Net
2016 : 44 884 € Net
2017 : 44 024 € Net
2018 : 215 638 € Net
2019 : 0 € 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

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 : OPH Mistral Habitat
de 06/2015 à 12/2019
Administrateur
Commentaire : Aujourd'hui Vallis Habitat après la fusion avec
Grand Avignon Résidences. Chaque administrateur perçoit 75
euros d'indemnisation pour chaque conseil d'administration. J'y
renonce volontairement.

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : SPL 84
de 12/2015 à 10/2020
Administrateur

2015 : 0 € Net
2016 : 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

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : SELARL Drai & Associés
0 €
Nombre de parts détenues : 4
Pourcentage du capital détenu : 4 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Il s'agissait de parts en industrie que je ne
détiens plus depuis le 29/10/2020, d'où une évaluation nulle.

25 000 euros de dividendes

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 : Education nationale
Professeur vacataire

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 Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-président du conseil départemental du Vaucluse
de 03/2015 à 10/2020
Commentaire : Je n'exerce plus ce mandat depuis le
16/10/2020

2015 : 36 243 € Net
2016 : 38 433 € Net
2017 : 38 996 € Net
2018 : 39 016 € Net
2019 : 39 205 € Net
2020 : 34 888 € Net

Adjoint au Maire
de 07/2020 à 10/2020
Commentaire : Je n'exerce plus ce mandat depuis le
16/10/2020

2020 : 3 037 € Net

Membre du bureau de l'agglomération Luberon Monts de
Vaucluse
de 07/2020 à 10/2020
Commentaire : Je n'exerce plus ce mandat depuis le
16/10/2020

2020 : 669 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Stéphanie Parry Employeur : Néant
Néant

Ghislaine Ayme Employeur : Département du Vaucluse
Fonctionnaire   

Romain Thomas Employeur : Néant
Néant

Observations

Avocat au Barreau d'Avignon depuis le 24/06/2005, je n'exerce plus mon activité d'avocat depuis
mon élection et me suis fait omettre du barreau le 18 Mars 2021.

Je soussigné Jean-Baptiste BLANC certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 26/03/2021 18:12:29
Signature : Jean-Baptiste BLANC
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