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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

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

Description Rémunération
ou gratification

Néant
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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 : Commission locale pour l'évaluation des charges et
des ressources transférées pour la région grand est
depuis le 09/2021
membre de la commission

2021 : 0 € Net

Organisme : Etablissement public foncier grand est
depuis le 09/2021
membre du bureau

2021 : 0 € Net

Organisme : Association de services et de santé du Pays de
l'Orne (ASSPO)
depuis le 09/2021
membre du conseil d'administration

2021 : 0 € Net

Organisme : Centre hospitalier Maillot (Briey)
depuis le 09/2021
membre du conseil de surveillance

2021 : 0 € Net

Organisme : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville
depuis le 09/2021
membre du conseil de surveillance

2021 : 0 € Net

Organisme : Commission Après mines du Conseil
Départemental
depuis le 09/2021
en charge de la commission

2021 : 0 € Net

Organisme : collèges Joliot Curie Tucquegnieux; Jules Ferry
Briey; Jean Maumus Briey; Gaston Ramon Audun-le-Roman;
Paul Langevin Piennes.
depuis le 09/2021
membre des conseils d'administration

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat mixte pour le développement industriel
de la région de Briey
depuis le 09/2021
membre du comité

2021 : 0 € Net

Organisme : Conférence interdépartementale permanente sur
les conséquences de l'arrêt de l'activité minière
depuis le 09/2021
membre

2021 : 0 € Net

Organisme : EPA MMD
depuis le 09/2021
Vice-Président

2021 : 0 € Net

Organisme : Comité interrégional de pilotage et de
programmation (convention interrégionale du massif des
vosges)
depuis le 09/2021
membre

2021 : 0 € Net

Organisme : Comité de dessertes des transports ferroviaires en
Lorraine(pays haut et vallée de l'orne - arrondissement de Briey
depuis le 09/2021
membre

2021 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Commission Communal d'Action Sociale de Joeuf
depuis le 06/2020
Président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

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 : SCI   
100 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Commentaire :     

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

Vice-président de la communauté de communes
depuis le 01/2017
Commentaire : suite à la loi NOTRE d'anciennes
intercommunalités ont fusionnées j'en suis l'un des vice
présidents mon indemnité est passée de 300 à 800 € les
éléments ici affichés pour l'année 2021 le sont jusqu'au mois
d'août.

2017 : 9200 € Net
2018 : 10 268 € Net
2019 : 8 549 € Net
2020 : 8 609 € Net
2021 : 5 869 € Net

Vice-président du conseil départemental
depuis le 01/2016
Commentaire : L'indemnité 2021 porte sur les 8 premiers mois
de l'année.

2016 : 32 752 € Net
2017 : 33 227 € Net
2018 : 32 875 € Net
2019 : 27 453 € Net
2020 : 27 649 € Net
2021 : 18 579 € Net

Maire de Joeuf
depuis le 01/2016
Commentaire : L'année 2021 est calculée sur 8 mois

2016 : 23 527 € Net
2017 : 23 868 € Net
2018 : 23 449 € Net
2019 : 23 463 € Net
2020 : 25 671 € Net
2021 : 18 091 € Net

président du Syndicat des Transports du Bassin de Briey
depuis le 01/2016
Commentaire : L'année 2021 est calculée sur 8 mois

2016 : 5916 € Net
2017 : 6 174 € Net
2018 : 5 642 € Net
2019 : 4 891 € Net
2020 : 5 562 € Net
2021 : 4 536 € Net

Observations

Je soussigné André Corzani certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 09/09/2021 19:35:33
Signature : André Corzani
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