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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 : SA SAEMIB
de 01/2013 à 08/2020
Directeur opérationnel (à temps non complet)
Commentaire :   

2013 : 12124 € Brut
2014 : 21334 € Brut
2015 : 23822 € Brut
2016 : 25093 € Brut
2017 : 24643 € Brut
2018 : 24686 € Brut
2019 : 24674 € Brut
2020 : 11440 € Brut

Employeur : Mairie de Belleville
de 01/2011 à 07/2015
collabrateur de cabinet
Commentaire :   

2011 : 29894 € Brut
2012 : 30286 € Brut
2013 : 24305 € Brut
2014 : 24401 € Brut
2015 : 12602 € Brut

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 : SAMDIV
de 04/2014 à 07/2014
Société d'aménagement de la communauté d'agglomération
de Villefranche
Commentaire : J'ai été élu membre du Conseil d'administration
de la SAMDIV par le conseil intercommunal en qualité de
représentant de l'agglomération de Villefranche

2014 : 0 € Net

Organisme : EPORA
de 04/2014 à 11/2015
Etablissement public foncier
Commentaire : J'ai été élu membre du Conseil d'Administration
d'EPORA par le conseil intercommunal de Villefranche en
qualité de représentant de l'agglomération.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net

Organisme : Conseil de Surveillance de l'Hôpital de Villefranche
de 05/2015 à 08/2020
membre du Conseil de Surveillance (représentant le Président
du département)
Commentaire : Représentation toujours en cours

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Fondation de l'Hôpital Saint Jean de Dieu
de 05/2015 à 08/2020
Membre du CA
Commentaire : Représentant du Président du Département au
sein de la Fondation de cet hôpital spécialisé en psychiatrie.
Toujours en cours.

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : SPL Beaujolais Saône Aménagement
depuis le 10/2020
membre du CA représentant la ville de Villefranche

2020 : 0 € Net

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 : banque populaire
736 €
Nombre de parts détenues : 0
Commentaire : la rémunération perçue est celle de 2019

46
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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 : Groupe Thivolle
 

Commentaire :   

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

Vice Président Département du Rhône
de 04/2015 à 08/2020
Commentaire : Concernant l'année 2020, il s'agit du montant
brut cumulé du 1er janvier au 30 juin 2020

2015 : 23860 € Brut
2016 : 32028 € Brut
2017 : 32464 € Brut
2018 : 32514 € Brut
2019 : 32676 € Brut
2020 : 16335 € Brut

Vice Président Agglomération de Villefranche sur saône
de 05/2014 à 08/2020
Commentaire : Concernant 2020, il s'agit du cumul brut du
1er janvier au 30 juin 2020. Je précise que j'ai été réélu Vice
Président au mois de juillet

2014 : 9610 € Brut
2015 : 14415 € Brut
2016 : 14431 € Brut
2017 : 14345 € Brut
2018 : 14352 € Brut
2019 : 14422 € Brut
2020 : 7211 € Brut

Adjoint au Maire
de 06/2014 à 07/2017
Commentaire : Adjoint au Maire jusqu'à ma nomination
comme Maire à la date du 10 juillet 2017 (suite démission
de mon prédécesseur pour non cumul des mandats) Mes
indemnités sont celles d'adjoint au Maire du 1er avril 2014 au
10 Juillet 2017.

2014 : 9 216 € Net
2015 : 12 198 € Net
2016 : 12 234 € Net
2017 : 6 549 € Net

Maire
depuis le 07/2017
Commentaire : Elu Maire le 10 juillet 2017 (suite à la loi sur
le non cumul des mandats) Mon indemnité de Maire est
celle qui court donc à partir de cette date pour l'année 2017.
Concernant l'année 2020, il s'agit de l'indemnité annuelle
jusqu'au 31 août éàéà

2017 : 14 587 € Net
2018 : 32 616 € Net
2019 : 32 773 € Net
2020 : 22 684 € Net
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Observations

 

Je soussigné Thomas RAVIER certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 07/12/2020 14:21:51
Signature : Thomas RAVIER
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