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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 : Education nationale
de 01/2011 à 08/2014
Professeur Agrégé
Commentaire : En détachement (non rémunéré évidemment)
depuis septembre 2014 pour exercice de mandat de
député. Situation renouvelée en juillet 2017, mais qui est
maintenant, compte tenu de la loi, une mise en disponibilité,
consécutivement à ma réélection au poste de député et qui
court jusqu'à 2022. Compte tenu de ma nouvelle situation
de président du Conseil départemental de l'Aveyron, qui m'a
conduit à démissionner de la fonction de député de l'Aveyron
le 31 juillet 2021, je suis à nouveau, depuis le 1er août 2021, en
situation de détachement, comme le prévoient les textes, et ce
jusqu'au terme du mandat départemental en 2028.

2011 : 33758 € Net
2012 : 33625 € Net
2013 : 33492 € Net
2014 : 22626 € 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

Organisme : Syndicat Mixte PETR du Lévézou
depuis le 07/2017
Conseiller syndical
Commentaire : Membre de ce syndicat en tant que conseiller
communautaire Lévézou-Pareloup.

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

Organisme : Syndicat Alimentation Eau Potable Lévézou-Ségala
depuis le 06/2020
Conseiller syndical, membre du bureau
Commentaire : Membre de ce syndicat en tant que conseiller
municipal de Vezins-de-Lévézou.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Parc Naturel Régional des Grands Causses
depuis le 03/2015
Délégué syndical
Commentaire : Délégué jusqu'en juillet 2021 de par la
commune de Vezins-de-Lévézou et depuis de par le Conseil
départemental de l'Aveyron.

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte Jean-Henri Fabre
depuis le 03/2015
Membre du conseil syndical
Commentaire : Membre de ce syndicat en tant que conseiller
communautaire Lévézou-Pareloup.

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM Cité des Insectes
depuis le 03/2015
Membre du conseil d'administration
Commentaire : En tant que membre du Syndicat Mixte Jean-
Henri Fabre.

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte pour l'Aménagement et
l'Exploitation de l'aéroport de Rodez
depuis le 07/2021
Membre
Commentaire : Membre de droit en tant que président du
Conseil départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte de l'aérodrome Millau-Larzac
depuis le 07/2021
Membre suppléant
Commentaire : Membre en tant que conseiller départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte Séverac Carrefour Aveyron
depuis le 07/2021
Membre titulaire
Commentaire : Membre en tant que conseiller départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Service Départemental d'Incendie et de Secours de
l'Aveyron
depuis le 07/2021

2021 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Président
Commentaire : Président de droit en tant que Président du
Conseil départemental. Régime indemnitaire non encore
mis en oeuvre à la date de la déclaration. Fera l'objet d'une
déclaration modificative le cas échéant.
Organisme : Agence Aveyron Ingénierie
depuis le 07/2021
Président
Commentaire : Président en tant que Président du Conseil
départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Aveyron Ambition Attractivité
depuis le 07/2021
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Membre en tant que conseiller départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Etablissement Public de Coopération Culturelle
'Musée Soulages'
depuis le 07/2021
Membre titulaire
Commentaire : Membre en tant que Président du conseil
départemental.

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte pour l'aménagement économique
aveyronnais lié à la voie autoroutière A 75
depuis le 07/2021
Membre
Commentaire : Membre représentant le Conseil départemental
de l'Aveyron.

2021 : 0 € Net

Organisme : Entente interdépartementale Causses et Cévennes
depuis le 07/2021
Membre
Commentaire : Membre représentant le Conseil départemental
de l'Aveyron.

2021 : 0 € Net

Organisme : Agence Départemantale du Tourisme de l'Aveyron
depuis le 07/2021
Membre de l'assemblée générale
Commentaire : Membre de l'assemblée générale en tant que
conseiller départemental.

2021 : 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 : SCI   
2000 €
Nombre de parts détenues : 20
Pourcentage du capital détenu : 40 %
Commentaire : SCI familiale    . SCI
déclarée dans ma déclaration de patrimoine à la rubrique 2
(parts de sociétés civiles immobilières)

Néant
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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 : Lycée Général et Technologique
et Lycée Professionnel  

Professeur d’Education Physique et Sportive.
Activité complémentaire d’autoentrepreneur
à compter du mois de mai 2019, dûment
autorisée par les services de l’Education
Nationale au titre des cumuls.
Commentaire :     A
cessé cette activité complémentaire au terme
de sa première année.

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

Maire de Vezins-de-Lévézou
de 03/2014 à 07/2017
Commentaire : fin de ce mandat le 18 juillet 2017 suite à
application de la loi sur le non-cumul des mandats.

2014 : 10329 € Net
2015 : 12459 € Net
2016 : 11996 € Net
2017 : 5867 € Net

Président Communauté de Communes Lévézou-Pareloup
de 04/2014 à 07/2017
Commentaire : Fin de cette fonction le 18 juillet 2017 suite à
application de la loi sur le non-cumul des mandats.

2014 : 7345 € Net
2015 : 10145 € Net
2016 : 10029 € Net
2017 : 4771 € Net

Président Syndicat Mixte du Lévézou
de 04/2014 à 07/2017
Commentaire : Fin de cette fonction le 18 juillet 2017 suite à
application de la loi sur le non-cumul des mandats.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Député de l'Aveyron
de 09/2015 à 07/2021
Commentaire : J'ai démissionné de mes fonctions de député
le 31 juillet 2021 pour cause de cumul de fonction compte
tenu de mon élection en tant que président du Conseil
départemental de l'Aveyron le 01/07/2021.

2015 : 14 757 € Net
2016 : 49 483 € Net
2017 : 67 046 € Net
2018 : 71 041 € Net
2019 : 71 104 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 41 227 € Net

Conseiller municipal de Vezins-de-Lévézou
depuis le 07/2017

2017 : 1 149 € Net
2018 : 2 708 € Net
2019 : 2 604 € Net
2020 : 2 604 € Net
2021 : 1 736 € Net

Conseiller communaitaire Lévézou-Pareloup
depuis le 07/2017

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

Conseiller départemental de l'Aveyron et président du Conseil
départemental de l'Aveyron
depuis le 07/2021

2021 : 8 077 € Net

Commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité
depuis le 07/2021
Commentaire : Membre de la sous-commission
départementale d'accessibilité en tant que représentant du
Conseil départemental.

2021 : 0 € Net

Observations
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Je soussigné Arnaud VIALA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/01/2022 06:59:08
Signature : Arnaud VIALA
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