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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 : Ministère de la Santé
de 02/2016 à 05/2017
Secrétaire d'Etat en charge de la ville

2016 : 79504 € Net
2017 : 57892 € 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
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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 : Établissement public foncier de l'ouest Rhône-
Alpes
de 11/2017 à 06/2020
Membre du conseil d'administration

2017 : 0 € Net
2018 : 160 € Net
2019 : 80 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Intercommunal gestion des énergies de la
Région Lyonnaise
de 02/2016 à 12/2017
Vice-Présidente puis membre
Commentaire : En tant que représentante de la Métropole de
Lyon

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Départemental d'énergies du Rhône
de 02/2016 à 12/2016
Membre
Commentaire : En tant que représentante de la Métropole de
Lyon

2016 : 0 € Net

Organisme : EPARECA -Établissement public national
d'aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux
de 06/2018 à 12/2019
Présidente
Commentaire : J'ai été Présidente de l'EPARECA de juin 2018
jusqu'à son absorption par l'ANCT le 1er janvier 2020

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

Organisme : SYTRAL -Syndicat des Transports Lyonnais
de 08/2020 à 11/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : J'ai été nommée aux conseil d'administration du
Sytral le 28 juillet

2020 : 0 € Net

Organisme : SERL - Société d'économie mixte
de 07/2020 à 11/2020
Présidente
Commentaire : Nomination au conseil d'administration par
la Métropole en juillet 2020 et élue comme présidente en
septembre 2020

2020 : 0 € Net

Organisme : Organisme Foncier Solidaire
de 09/2019 à 07/2020
Vice Présidente

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Sem Patrimoniale Grand Lyon
de 09/2020 à 11/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : La Sempat Grand Lyon a vocation à porter des
projets immobiliers pour soutenir l'activité économique. J'y
siège en tant que représentante de la SERL

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

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 : Ministère de l'Intérieur
Préfet de département

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

Medialys PrésidenteStructure d'insertion.
Commentaire : Association à but non lucratif
financé par la Métropole de Lyon, le Sytral et
Keolis

Centre d'échanges et de ressources foncières
Rhône-Alpes (CERFRA) -

Membre du conseil d'administration
Commentaire : Désignation en tant que
conseillère métropolitaine

ALEC (agence locale de l'énergie et du climat)
de la Métropole de Lyon

Présidente
Commentaire : Présidente de janvier 2015
à décembre 2017.Désignation en tant que
conseillère métropolitaine
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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

Conseillère municipale
de 04/2016 à 06/2017
Commentaire : Elue maire de Vaulx-en-Velin en avril 2014, je
démissionne du mandat de maire en devenant secrétaire d'état
en charge de la ville

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Conseillère de la Métropole de Lyon
de 04/2016 à 07/2017
Commentaire : Elue Vice-présidente de la Métropole de lyon
en avril 2014, je démissionne en avril de ma fonction de vice-
présidente 2016 en devenant Secrétaire d'Etat à la Ville

2016 : 6552 € Net
2017 : 6129 € Net

Maire
de 07/2017 à 06/2020
Commentaire : Mandat de maire achevé le 28 juin 2020

2017 : 15339 € Net
2018 : 31423 € Net
2019 : 31567 € Net
2020 : 15778 € Net

VIce-Présidente de la Métropole de Lyon
de 07/2017 à 07/2020
Commentaire : Mandat de vice-présidente achevé le 1er juillet
2020

2017 : 11116 € Net
2018 : 26412 € Net
2019 : 26532 € Net
2020 : 12669 € Net

Maire
de 07/2020 à 10/2020
Commentaire : Nouveau mandat de maire débuté le 4 juillet
2020Indemnités nets avant impôt

2020 : 14 167 € Net

Vice-Présidente de la Métropole de Lyon
de 07/2020 à 10/2020
Commentaire : Mandat de vice-présidente de la Métropole
de Lyon débuté le 2 juillet 2020Indemnités net avant impôt à
payer

2020 : 11 668 € Net

Observations

Je soussigné Hélène Geoffroy certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 25/11/2020 12:31:43
Signature : Hélène Geoffroy
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