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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 : Région Bourgogne Franche comté
de 02/2016 à 06/2021
Collaborateur de groupe politique "Notre Région d'avance"
Commentaire : Mon contrat de collaborateur a pris fin au 27
juin 2021.

2016 : 24860 € Net
2017 : 24860 € Net
2018 : 24860 € Net
2019 : 24860 € Net
2020 : 24860 € Net
2021 : 12 430 € Net

Employeur : chambre d'agriculture de côte d'or
de 01/2014 à 01/2016
conseiller aménagement foncier

2014 : 19200 € Net
2015 : 19200 € Net
2016 : 1600 € 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

Employeur : auto-entreprise
de 01/2014 à 07/2020
expertises, évaluations immobilieres
Commentaire : aucune activité - compte auto entrepreneur en
cours de radiation Je n’exerce plus cette activité

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

Organisme : association Terres en Villes
de 09/2017 à 07/2022
membre du conseil d'administatrion
Commentaire : activité bénévole Ne peut plus siéger suite à ma
démission du conseil municipal de Dijon le 15 juillet 2022

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Office de tourisme dijon métropole
de 07/2020 à 07/2022
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Aucune rémunération n’est prévue Ne peut plus
siéger suite à ma démission du conseil municipal de Dijon le 15
juillet 2022

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : EPFL
de 07/2020 à 07/2022
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Aucune rémunération n’est prévue Ne peut plus
siéger suite à ma démission du conseil municipal de Dijon le 15
juillet 2022

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : latitude21
depuis le 07/2021
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Aucune rémunération n’est prévue

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat du bassin de la vouge
de 07/2020 à 07/2022
Membre de l’assemblée
Commentaire : Aucune rémunération n’est prévue Ne peut plus
siéger suite à ma démission du conseil municipal de Dijon le 15
juillet 2022

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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 : SCEA   
208915 €
Nombre de parts détenues : 5619
Pourcentage du capital détenu : 6 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : parts détenues en nu-propriété suite  

     succession.  

0

Société : Groupement Foncier Agricole  

104954 €
Nombre de parts détenues : 129
Pourcentage du capital détenu : 10 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : parts détenues en nu-propriété suite 

    succession.  

0

Société : GFA   
665725 €
Nombre de parts détenues : 4916
Pourcentage du capital détenu : 10 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : parts détenues en nu-propriété suite  

     succession.  

0

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

Néant

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
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseiller municipal de dijon délégué au commerce
de 03/2014 à 07/2020
Commentaire : mandat 2014-2020

2014 : 7911 € Net
2015 : 10440 € Net
2016 : 10440 € Net
2017 : 10440 € Net
2018 : 10440 € Net
2019 : 10440 € Net
2020 : 6090 € Net

conseiller dijon metropole délégué à l'agriculture
de 03/2014 à 07/2020
Commentaire : mandat 2014-2020

2014 : 9600 € Net
2015 : 14400 € Net
2016 : 14400 € Net
2017 : 14400 € Net
2018 : 14400 € Net
2019 : 14400 € Net
2020 : 7200 € Net

Adjoint aux anciens combattants, devoir de mémoire,
engagement citoyen et défense nationale
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : mandat 2020-2026 Démission de mon mandat
municipal le 15 juillet 2022

2020 : 12 000 € Net
2021 : 24 000 € Net
2022 : 12 000 € Net

conseiller dijon métropole délégué agriculture et viticulture
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : mandat 2020-2026 Démission avec mon
mandat de conseiller municipal le 15 juillet 2022

2020 : 7 200 € Net
2021 : 14 400 € Net
2022 : 7 200 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller départemental de côte d’or
de 06/2021 à 08/2022
Commentaire : L’indemnité net est d’environ 1850 euros
par mois. Pour 2021, j’ai indiqué ainsi les mois de juillet à
décembre 2021

2021 : 11 100 € Net
2022 : 11 000 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Lariepe Adrien Employeur : Collaborateur à mi temps auprès du Député
Fabrice Le Vigoureux 1ere circonscription du Calvados
Collaborateur à mi temps à Paris en charge du suivi
des projets et propositions de lois, amendements et
préparations de notes sur les sujets nationaux

Jordane Gallois Collaborateur à Dijon à temps plein en charge de
l’organisation générale, préparation des notes et
discours , animation des réseaux sociaux et préparation
des déplacements

Claire Gauchat Collaboratrice assistante en charge des questions
administratives, courrier, revue de presse et secrétariat à
Dijon

Jean Frédéric Bourdeau Collaborateur à mi temps en charge d’un suivi des
travaux à la commission de La Défense . Rédaction de
notes et suivi des questions militaires

Observations

 

Je soussigné Benoît Bordat certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 01/09/2022 19:05:32
Signature : Benoît Bordat
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