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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 : COMMUNE DE BEAUCAIRE
depuis le 01/2016
Directeur de cabinet
Commentaire : A la date de la présente déclaration : Préavis
suite à démission en cours.

2016 : 44 803 € Net
2017 : 44 527 € Net
2018 : 44 438 € Net
2019 : 51 154 € Net
2020 : 48 289 € Net
2021 : 50 173 € Net
2022 : 28 866 € 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

Néant

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 : COMMUNE DE BEAUCAIRE
Directeur  
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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

[Activité conservée]
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Délégué départemental (Fédération du Gard)
Commentaire : Activité politique bénévole.

[Activité conservée]
ASSOCIATION DES ELUS FN DE NIMES

Président
Commentaire : Activité politique bénévole.
Association en cours de dissolution.

[Activité conservée]
ASSOCIATION RASSEMBLEMENT NATIONAL
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vice-président
Commentaire : Activité bénévole liée au
mandat de député (association du groupe
des députés du Rassemblement National).

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller communautaire de Nîmes Métropole
depuis le 01/2016

2016 : 2 205 € Net
2017 : 2 234 € Net
2018 : 2 208 € Net
2019 : 2 423 € Net
2020 : 2 369 € Net
2021 : 2 423 € Net
2022 : 1 420 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller régional d'Occitanie
depuis le 01/2016

2016 : 23 978 € Net
2017 : 23 665 € Net
2018 : 24 225 € Net
2019 : 23 959 € Net
2020 : 23 272 € Net
2021 : 22 713 € Net
2022 : 9 980 € Net

Conseiller municipal de Nîmes
depuis le 01/2016
Commentaire : Pour 2022, somme allant de janvier à juillet.

2016 : 2 755 € Net
2017 : 2 791 € Net
2018 : 2 760 € Net
2019 : 2 466 € Net
2020 : 2 669 € Net
2021 : 3 101 € Net
2022 : 1 664 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

SHERLEY Stobiac Employeur : Autoentrepreneur. Numéro de Siret : 
 

Auto-entrepreneur depuis le 6 mai 2019 dans le secteur
des activités spécialisées de design (7410Z).
Commentaire : Activité accessoire

CHAUDON Nelson Employeur : COMMUNE DE BEAUCAIRE
Conseiller municipal délégué à la valorisation du sport.
Commentaire : Mandat compatible avec la fonction de
collaborateur parlementaire, vu avec le déontologue de
l'Assemblée Nationale.

CHAUDON Nelson Employeur : Autoentrepreneur. Siret n°  

Conseil en communication / Community manager.
Commentaire : Activité accessoire.

CHAUDON Nelson Employeur : SARL Camargue Médical Service
Responsable d'agence.
Commentaire : Fin de contrat le 18/07/2022  

CHAUDON Nelson Employeur : Yoann GILLET, député
Collaborateur parlementaire
Commentaire : En poste depuis le 04/07/2022

STOBIAC Sherley Employeur : Yoann GILLET, député
Collaboratrice parlementaire
Commentaire : En poste depuis le 04/07/2022

GHAZARYAN Liana Employeur : Yoann GILLET, député
Collaboratrice parlementaire
Commentaire : En poste depuis le 02/08/2022

Observations

Modifications effectuées le 03/08/22 : - Actualisation de la liste des collaborateurs
parlementaires

Je soussigné YOANN GILLET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 03/08/2022 17:32:59
Signature : YOANN GILLET


		2023-02-03T18:16:19+0100
	HATVP - Documents publics




