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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 : Union Française de l'Electricité
de 11/2016 à 08/2020
Directeur énergies renouvelables, réseaux et marchés
(précédemment chargé de mission). En charge de la définition
des positions de l'association professionnelle sur les sujets
liés aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux réseaux et aux
marchés de l'électricité, et représentation de l'UFE sur ces
sujets.
Commentaire : En fonction entre novembre 2016 et août
2020 (suspension du contrat à compter du 1er septembre
conformément à l'article L2123-9 du code général des
collectivités territoriales). Montants annuels nets imposables

2016 : 10062 € Net
2017 : 60597 € Net
2018 : 63531 € Net
2019 : 65414 € Net
2020 : 48733 € Net

Employeur : Commission de régulation de l'énergie (CRE)
de 01/2015 à 11/2016
Chargé de mission. Représentation de la CRE au niveau
européen, participation aux échanges entre institutions portant
sur la mise en oeuvre des directives et règlements européens
dans les domaines de l'électricité et du gaz.
Commentaire : (En fonction à la CRE de mai 2013 à novembre
2016, mais le formulaire ne permet pas de renseigner les dates
d'entrée en fonction antérieures à 2014). Montants annuels
nets imposables déclarés pour les années 2015 et 2016

2015 : 39313 € Net
2016 : 36495 € Net

Employeur : Ecole Nationale Supérieure des Techniques
Avancées
de 01/2015 à 12/2015
Enseignant vacataire
Commentaire : 1 cours en 2015 (montant net imposable)

2015 : 139 € Net

Employeur : Université Paris Dauphine
de 01/2017 à 12/2017
Enseignant vacataire
Commentaire : 1 cours en 2017 (montant net imposable)

2017 : 130 € Net

Employeur : Fondation Nationale des Sciences Politiques
(Sciences Po)
de 01/2018 à 08/2020
Enseignant vacataire
Commentaire : Montants net imposables à la date de la
déclaration

2018 : 1149 € Net
2019 : 853 € Net
2020 : 1281 € Net

Employeur : Alternatives Economiques
de 01/2019 à 08/2020
Auteur d'articles
Commentaire : Montants nets imposables (à la date de la
déclaration)

2019 : 133 € Net
2020 : 109 € Net
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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 : Autoentrepreneur
de 02/2019 à 12/2019
Conseil aux entreprises sur des sujets relatifs à l'énergie
Commentaire : Activité ponctuelle et accessoire exercée sous
le régime d'autoentrepreneur entre février et décembre 2019.
Dissolution en décembre 2019.

2019 : 2896 € 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 : Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet 2020. Début de mandat, 0 € perçus à la date de la
déclaration. Lors des précédents exercices, les administrateurs
de la RIVP pouvaient recevoir un maximum de 6900 € nets en
jetons de présence.

2020 : 0 € Net

Organisme : Agence parisienne du climat (APC)
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Société d'économie mixte Ile-de-France Energie
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet. Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC)
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet. Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Eau de Paris
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet. Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Association pour la gestion des œuvres sociales
des administrations parisiennes (AGOSPAP)
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet. Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Régie chargée de la gestion de l'Ecole des
ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
de 09/2020 à 12/2020
Administrateur
Commentaire : Nomination lors du Conseil de Paris des 23 et
24 juillet. Fonction non rémunérée

2020 : 0 € Net

Organisme : Syndicat mixte central de traitement des ordures
ménagères (SYCTOM)
de 09/2020 à 12/2020
Délégué suppléant
Commentaire : Fonction non rémunérée

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

Société : Crédit   
100 €
Nombre de parts détenues : 100

1,80€ en 2019 (PEA)

Société : AXA
1175 €
Nombre de parts détenues : 67

34€ (dividende 2020)

Société : SCI   
68883 €
Nombre de parts détenues : 225
Pourcentage du capital détenu : 25 %

0€ (parts détenues en nue-
propriété uniquement)

Société : SCI  
15 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 5 %

0€ (SCI inactive)

Société : SCI   
74653 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 5 %
Commentaire : 1 part détenue en pleine propriété (5%) et 9
parts détenues en nue-propriété (45%)

977 € en 2019

Société : SCI  
55056 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 2 %
Commentaire : 1 part en pleine propriété (2,5%) et 19 parts en
nue-propriété (47,5%)

128 € en 2017 (0€ en 2018
et 2019)

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 : AP-HP
Interne en médecine
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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

Think tank Terra Nova A titre bénévole, auteur et responsable des
activités éditoriales relatives à l'énergie et au
climat
Commentaire : Cette fonction, entièrement
bénévole, ne me semble pas susceptible de
faire naître un conflit d'intérêt, mais je la
mentionne par souci d'exhaustivité.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint en charge des ressources humaines, du dialogue social
et de la qualité du service public
de 07/2020 à 08/2020
Commentaire : Mandat en cours (montant net imposable à
la date de la déclaration, soit 2 mois d'indemnités) Je suis
également conseiller délégué à l'espace public, à la voirie, aux
transports et aux mobilités dans le 13ème arrondissement.

2020 : 7855 € Net

Observations

Suite à ma nomination comme adjoint à la Maire de Paris, ainsi que, à la suite du Conseil
de Paris des 23 et 24 juillet 2020, en tant que représentant de la Ville de Paris dans divers
organismes et structures publics (dont certains relatifs au domaine de l'énergie), j'ai exercé,
conformément à l'article L2123-9 du code général des collectivités territoriales, mon droit à
la suspension de mon activité professionnelle antérieure à l'Union Française de l'Electricité
(association professionnelle rassemblant des entreprises produisant, transportant, distribuant
et commercialisant de l'électricité). Cette suspension prend effet à compter du 1er septembre
2020.

Je soussigné Antoine Guillou certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 27/08/2020 19:50:53
Signature : Antoine Guillou


		2021-05-17T10:55:52+0200
	HATVP - Documents publics




