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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

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

[Activité conservée]
Organisme : Association du Grand Ensemble Liberté-Vert de
Maisons
de 06/2017 à 07/2022
Président de l'association qui regroupe 4 bailleurs sociaux et
gèrent 2811 logements sociaux situés dans le même quartier
Commentaire : Cette activité donne lieu à rémunération
mensuelle de 977,17€.Les rémunérations perçues à ce titre
de 2017 à 2021 ont été précisées dans ma déclaration de
patrimoine déposée le 10/12/2021.

2017 : 11 733 € Net
2018 : 11 728 € Net
2019 : 11 725 € Net
2020 : 11 725 € Net
2021 : 11 726 € Net
2022 : 6 840 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SIGEIF
de 06/2017 à 07/2022
membre du conseil d'administration représentant de la ville de
Maisons-Alfort sans fonction exécutive
Commentaire : Aucune rémunération perçue.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Maisons-Alfort Habitat
de 06/2017 à 07/2022
représentant de la ville de Maisons -Alfort au conseil
d'administration
Commentaire : Aucune rémunération perçue

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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

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

[Fonction conservée]
Conseiller municipal de Maisons-Alfort
de 07/2017 à 07/2022
Commentaire : Aucune indemnité perçue

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller territorial de l'EPT Paris Marne Est et Bois
de 07/2017 à 07/2022
Commentaire : Aucune indemnité perçue

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Paris
de 07/2017 à 07/2022
Commentaire : Rémunération mensuelle actuelle (net fiscal) ;
239,50€Les rémunérations perçues au titre de cette fonction
ont été indiquées dans ma déclaration de patrimoine déposée
le 10/12/2021

2017 : 798 € Net
2018 : 9 726 € Net
2019 : 4 174 € Net
2020 : 2 874 € Net
2021 : 2 874 € Net
2022 : 1 676 € Net

[Fonction conservée]
Député du Val de marne
de 06/2017 à 07/2022
Commentaire : Uniquement 7 mois en 2022

2017 : 71 865 € Net
2018 : 71 042 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 41 227 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

MARIA Romain Employeur : Néant

RAIMOND Delphine Employeur : Commune de Maisons-Alfort
Directeur territorial

MATHET-RAFFAELLI Edgar Employeur : Auto-entrepreneur

Observations

Co-Président depuis le 21 septembre 2021 de Génération Entreprise - Entrepreneurs Associés
(GEEA)
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Je soussigné MICHEL HERBILLON certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 14/08/2022 09:32:55
Signature : MICHEL HERBILLON
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