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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
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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 : Bruitparif
depuis le 10/2021
Président
Commentaire : Association à but non-lucratif. Membre du CA
en qualité de conseiller régional

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Unir nos forces pour nos villes
depuis le 09/2017
Président
Commentaire : Association loi 1901 financée selon la
réglementation applicable aux partis politiques.

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

[Activité conservée]
Organisme : Orly International
depuis le 07/2021
Vice-Président
Commentaire : Association de loi 1901, Orly International est
un consortium public/privé associant la Région Île-de-France,
les Conseils départementaux de l’Essonne (91) et du Val-de-
Marne (94) ainsi que le Groupe ADP pour favoriser l'accès à
l'emploi et l'attractivité du bassin économique d'Orly.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Etablissement public d’aménagement Orly Rungis
depuis le 07/2021
Membre du CA
Commentaire : Au titre du mandat de conseiller régional.
Je prévois de me retirer de ce CA pour des questions de
disponbilité.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Institut Paris Region
depuis le 07/2021
Membre du CA

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Syndicat Mixte d’Etudes d’Aménagement et de
Gestion de l’île de Loisirs du Port aux Cerises
depuis le 07/2021
Membre du CA

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

Société : Seqens
106 €
Nombre de parts détenues : 71
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Cette participation est héritée d'une
participation en tant que personnalité qualifiée au CA d'un
office HLM (l'Athégienne) regroupé désormais dans le groupe
Action Logement. J'ai sollicité le groupe AL en août 2022 pour
une cession de ces actions.

Symbolique et non-
encaissée (de l'ordre d'1€).

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 : Ville de Juvisy-sur-Orge
Maire,   
Commentaire : Elue depuis juin 2020
Egalement vice-présidente de l'EPT Grand-
Orly Seine Bièvre

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 de Juvisy-sur-Orge
de 06/2020 à 07/2021

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller régional d'Île-de-France
depuis le 07/2021

2021 : 11 840 € Net
2022 : 12 703 € Net

Député
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 33 533 € Net
2018 : 68 130 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 35 338 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Amzal Gabrielle

Charlet Maxime Employeur : Ville de Juvisy-sur-Orge
Collaborateur de cabinet

Troubat Aurélie Employeur : Ville de Savigny-sur-Orge
Directrice de cabinet

Thibaut Léo Commentaire : Etudiant en contrat à temps partiel

Observations

Je soussigné Robin REDA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 27/10/2022 16:31:51
Signature : Robin REDA
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