DI/FEREZ-Guy
1° Les acvités professionnelles donnant lieu à rémunéraon ou graﬁcaon exercées à la
date de l’élecon ou de la nominaon ou au cours des cinq années précédant la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
2° Les acvités de consultant exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon ou au
cours des cinq années précédant la déclaraon
Rémunéraon
ou graﬁcaon

Descripon

Néant
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3° Les parcipaons aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élecon ou de la nominaon et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaraon
Descripon
Organisme : Groupement d'Intérêts Publics

Rémunéraon
ou graﬁcaon
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

de 03/2013 à 01/2017
Président du Conseil d'Administraon
Commentaire : M. FEREZ est Président du Conseil
d'Administraon du Groupement d'Intérêts Publics depuis
le 26/06/2007 à ce jour. Renouvellement de Mandat du
21/03/2013 au 21/03/2018. Il ne perçoit pas d'indemnités à ce
tre.
Organisme : Mission Locale de l'Auxerrois
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
de 05/2014 à 01/2017
2016 : 0 € Brut
Président du Conseil d'Administraon
2017 : 0 € Brut
Commentaire : M. FEREZ est Président du Conseil
d'Administraon de la Mission Locale de l'Auxerrois depuis
le 01/06/2001 à ce jour. Renouvellement de Mandat du
23/05/2014 au 23/05/2019. Il ne perçoit pas d'indemnités à ce
tre.
Organisme : Centre Hospitalier d'Auxerre
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
de 07/2014 à 01/2017
2016 : 0 € Brut
Président du Conseil de Surveillance
2017 : 0 € Brut
Commentaire : M. FEREZ est Président du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier d'Auxerre depuis le
02/05/2001 à ce jour. Renouvellement de Mandat du
01/07/2014 au 01/07/2018. Il ne perçoit pas d'indemnités à ce
tre.

Organisme : Associaon Trans.cité
de 01/2011 à 01/2017
Membre du Bureau
Commentaire : M. FEREZ est en qualité de membre adhérent
de l'Associaon Trans.cité pour la Communauté de Communes
de l'Auxerrois courant année 2002. M. FEREZ est membre
du Bureau depuis le 27/09/2012 à ce jour. Il ne perçoit pas
d'indemnités à ce tre.

2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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4° Les parcipaons ﬁnancières directes dans le capital d’une société à la date de l’élecon
ou de la nominaon
Rémunéraon ou
graﬁcaon perçue au
cours de l’année précédente

Descripon

Néant
5° Les acvités professionnelles exercées à la date de l’élecon ou de la nominaon par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Acvité professionnelle
Employeur :
Sous-Directrice de l'Organisme CPAM

6° Les foncons bénévoles suscepbles de faire naître un conﬂit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Descripon des acvités et
responsabilités exercées

Néant
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7° Les foncons et mandats élecfs exercés à la date de l’élecon ou de la nominaon
Descripon
Président de la Communauté d'Aggloméraon de l'Auxerrois
de 04/2014 à 01/2017
Commentaire : M. FEREZ était Vice-Président de la
Communauté de Communes de l'Auxerrois du 12/04/2001
au 17/04/2008. A ce tre, il percevait des indemnités ﬁxées
à 10,5% de l'indice brut terminal de l'échelle de la foncon
publique territoriale (indice 1015 majoré 821). M. FEREZ est
devenu Président de la Communauté d'Aggloméraon de
l'Auxerrois (transformaon de la Communauté de Communes
en Communauté d'Aggloméraon le 01/01/2011), mandat
du 18/04/2008 au 17/04/2014. Dernier renouvellement
de mandat en tant que Président de la Communauté
d'Aggloméraon de l'Auxerrois le 18/04/2014 à ce jour. A
ce tre, M. FEREZ perçoit des indemnités ﬁxées à 41,25%
de l'indice brut terminal de l'échelle de la foncon publique
territoriale (indice 1015 majoré 821).
Vice Président du Syndicat Mixte de l'Aérodrome d'AuxerreBranches
de 05/2015 à 03/2017
Commentaire : M. FEREZ est Vice Président du Syndicat Mixte
de l'Aérodrome d'Auxerre-Branches depuis le 01/04/2007 à
ce jour. Dernier renouvellement de Mandat du 13/05/2015 au
01/03/2017. M. FEREZ perçoit des indemnités ﬁxées à 9,35%
de l'indice brut terminal de l'échelle de la foncon publique
territoriale (indice 1015 majoré 821).
Maire de la ville d'Auxerre

Rémunéraon, indemnité
ou graﬁcaon
2014 : 18817 € Brut
2015 : 18817 € Brut
2016 : 18873 € Brut
2017 : 1577 € Brut

2015 : 3921 € Brut
2016 : 1430 € Brut
2017 : 357 € Brut

2014 : 43764 € Brut
2015 : 41055 € Brut
2016 : 41179 € Brut
2017 : 3441 € Brut

de 04/2014 à 01/2017
Commentaire : M. FEREZ est Maire de la ville d'Auxerre depuis
le 25/03/2001 à ce jour. Dernier renouvellement de Mandat du
06/04/2014 au 01/03/2020. M. FEREZ perçoit des indemnités
ﬁxées à 90% de l'indice brut terminal de l'échelle de la foncon
publique territoriale (indice 1015 majoré 821).
Conseiller Régional du Conseil Régional de Bourgogne-Franche- 2011 : 24861 € Brut
Comté
2012 : 29984 € Brut
2013 : 32645 € Brut
de 01/2011 à 01/2017
2014 : 32109 € Brut
2015 : 30424 € Brut
Commentaire : M. FEREZ est élu au Conseil Régional
de Bourgogne-Franche-Comté depuis mars 1998 à ce
2016 : 26077 € Brut
jour. Conseiller Régional de mars 1998 à mars 2004.
2017 : 2294 € Brut
Renouvellement de mandat en tant que 3 ème Vice-Président
délégué à la formaon professionnelle et apprenssage de
mars 2004 à mars 2010. Renouvellement de mandat en tant
que 7 ème Vice-Président délégué à la santé publique et
établissements de soins de mars 2010 à décembre 2015.
Renouvellement de mandat en tant que Conseiller Régional de
décembre 2015 à décembre 2021.
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Observaons

Je soussigné Guy FEREZ cerﬁe sur l’honneur l’exactude des renseignements indiqués dans la
présente déclaraon.
Fait, le 09/02/2017 17:02:11
Signature : Guy FEREZ
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