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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 : Région Auvergne-Rhône-Alpes
de 01/2016 à 05/2018
Collaborateur de cabinet

2016 : 38 327 € Net
2017 : 37 966 € Net
2018 : 15 196 € Net

Employeur : Région Auvergne-Rhône-Alpes
de 06/2018 à 12/2019
Chargé de mission Vice-présidence

2018 : 22 702 € Net
2019 : 39 039 € Net

Employeur : Région Auvergne-Rhône-Alpes
de 01/2020 à 06/2021
Chargé de mission

2020 : 39 101 € Net
2021 : 16 269 € Net

Employeur : Education nationale
depuis le 09/2021
Professeur de philosophie

2021 : 6 968 € Net
2022 : 12 586 € 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

[Activité conservée]
Organisme : Sytral Mobilités (autorité organisatrice des
mobilités des territoires lyonnais)
depuis le 06/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Participation en tant que représentant de
la Communauté d'Agglomération Villefranche-Beaujolais-
Saône. Vérification de la compatibilité sollicitée auprès du
déontologue de l'Assemblée nationale

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SDMIS (Service Départemental et Métropolitain
d'Incendie et de Secours du Rhône)
depuis le 06/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Participation en tant que représentant de
la Communauté d'Agglomération Villefranche-Beaujolais-
Saône. Vérification de la compatibilité sollicitée auprès du
déontologue de l'Assemblée nationale

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Syndicat Mixte du Beaujolais
depuis le 09/2021
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Participation en tant que représentant de
la Communauté d'Agglomération Villefranche-Beaujolais-
Saône. Vérification de la compatibilité sollicitée auprès du
déontologue de l'Assemblée nationale

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SYDER (Syndicat Départemental d'Energie du
Rhône)
depuis le 01/2016
Membre du conseil syndical
Commentaire : Participation en tant que représentant de la
Ville de Villefranche-sur-Saône. Vérification de la compatibilité
sollicitée auprès du déontologue de l'Assemblée nationale

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : TCAV (Tennis Club de l'Agglomération de
Villefranche)
de 11/2017 à 11/2021
Vice-président

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

Professeur des écoles

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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller municipal délégué Mairie de Villefranche-sur-Saône
de 01/2016 à 07/2017

2016 : 8 172 € Net
2017 : 3 328 € Net

Adjoint au Maire de Villefranche-sur-Saône
depuis le 07/2017

2017 : 6 390 € Net
2018 : 14 198 € Net
2019 : 14 081 € Net
2020 : 13 414 € Net
2021 : 11 672 € Net
2022 : 5 402 € Net

Vice-président Communauté d'Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône
depuis le 01/2018

2018 : 11 926 € Net
2019 : 6 392 € Net
2020 : 5 802 € Net
2021 : 5 525 € Net
2022 : 3 150 € Net

Conseiller délégué Communauté d'Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône
de 01/2016 à 12/2017

2016 : 2 562 € Net
2017 : 5 108 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Guibert-Combarmond Victor

Dorey Laure

Litt Oscar

Observations

Je soussigné Alexandre PORTIER certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/08/2022 09:52:03
Signature : Alexandre PORTIER
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