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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

Néant

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 : retraitée
retraitée
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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

ANRU agence nationale de rénovation
urbaine

Administrateur2014 à 2018

ANCV agence nationale des chèques
vacances

Président nommé1/02/2017 etrenouvelé
le26/02/2020

Commission municipale affaires sociales,
éducation, culture, loisirs, sport, traditions

Président de droit

Commission municipale cadre de vie,
environnement, économie et administration
générale

Président de droit

Commission municipale irrigation Représentant

Commission de Délégation de Service Public
(DSP)

Représentant

Commission d’Appel d’Offres (CAO) Président de droit mais délégation donnée à
un adjoint

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

représentant

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) Conseild’Administration

Président

Commission Communale des Impôts Directs
(CCID)

représentant

Syndicat Intercommunal de l’ANcienne
POUdrerie (comité)

représentant

Conseil d’école représentant

Commission Paritaire pour le service des
marchés

représentant

Gestion Intégrée, Prospective et Restauration
de l’Etang deBerre (GIPREB)

représentant

Comité d’Etang de Berre représentant

SEML Ouest Provence Habitat représentant

SPL AREA outil d’aménagement régional
Région Sud PACA

membre

Comité Départemental de l’Aide Médicale
Urgente, de la Permanencede des Soins
et des Transports Sanitaires des BdR
(CODAMUPS-TS)

représentant desmaires désigné parUnion
des maires

Composition du comité de nappe de
la CrauPouvoirs de police spéciale :
assainissement collectif ou non
collectif,circulation stationnement
délivrance autorisation stationnement
exptaxi, stationnement résidence
mobile, présentation et collecte

Représentant
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Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

desdéchets ménagers, sécurité bâtiments
publics, immeubles coll etédifices
menaçant ruinePouvoir de police
administrative spéciale en matière
d’aménagement,d’entretien et de gestion des
aires d’accueil des gens du voyage
METROPOLE - Commission Départementale
de la CoopérationIntercommunale (CDCI)
Collège VIConseil de Territoire, Délégation de
Fonction dans le DOMAINE deL’ECONOMIE
et de la COHESION SOCIALEConseil de
Métropole Ets scolaires représentant: CES
A Camus,CES La Carraire, CES Miramaris,
LYCEE Jean Cocteau, LYCEEles AlpillesConseil
de Métropole Représentant au sein des
Organismesextérieurs Culture Tourisme «
conservatoire de musique de danse etd’art
dramatique à rayonnement intercommunal
- Conseild’établissementEnvironnement
Comité Consultatif du Massif de
SulauzeEnvironnement Institut ECOCITOYEN
pour la connaissance desPollutionsPatrimoine
Aménagement du territoire Urbanisme «
Copropriétés »Conseil d’exploitation de la
Régie des transports du réseau UlysseCluster
PACA Représentant de la MétropoleConseil
de Métrople RAS - Régie Action Sociale
(ConseilD’exploitation) ReprésentantConseil
de Métropole AGAM Représentant au sein
de cet organisme Outil d’aménagement
métropolitainConseil de Métropole
Commissions de suivi de sites de la ZIP deFos/
Mer Représentant au sein de cet organisme

ReprésentantMétropole
Commentaire : Au titre de conseiller
métropolitain

Conseil de Métropole Commissions de
Suivi de Sites (CSS) du CSDde la Crau -
Collège exploitant Représentant au sein de
cetorganismeConseil de Métropole GPMM
- Grand Port Maritime de Marseille -Conseil
de Développement ReprésentantConseil
de Métropole Ouest Provence Habitat
Représentant au seinde cet organisme
Titulaire au Conseil d’AdministrationConseil
de Métropole Régie Mas de Combe -
ConseilD’Administration Représentant

SUPPLEANT
Commentaire : Au titre de conseiller
métropolitain

Conseil de Métropole Régie du Golf
de Miramas - ConseilD’Administration
ReprésentantConseil de Métropole RICVD
- Régie Intercommunale chargée de
laCollecte et de la Valorisation des Déchets
ménagers et assimilés surle territoire
Istres ouest Provence Représentant au
sein de cetorganismeConseil de Métropole

Représentant
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Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

SPL Aménagement Développement
OPReprésentant Permanent à l’Assemblée
Générale et au Conseil D’Administration
Conseil de Métropole SPL Aménagement
Développement OPReprésentant Permanent
à l’Assemblée Générale et au Conseil
D’AdministrationConseil de Métropole
SPL Pôle Aéronautique Istres-Etang de
BerreReprésentant permanent au Conseil
d’Administration

Membre du CA

Conseil de Métropole Régie de la Halle
d’athlétisme de Miramasreprésentant
au sein du Conseil d’administration de la
Régiepersonnalisée à caractère administratif
de la Halle d’Athlétisme deMiramas. élu au CA
du 23/03/18

ReprésentantPrésident

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

CONSEILLER DEPARTEMENTAL
de 03/2015 à 03/2020

2015 : 34321 € Net
2016 : 34680 € Net
2017 : 34869 € Net
2018 : 22410 € Net
2019 : 29922 € Net
2020 : 22923 € Net

CONSEILLER METROPOLITAIN
de 07/2017 à 07/2020

2017 : 13649 € Net
2018 : 12563 € Net
2019 : 11542 € Net
2020 : 11542 € Net

MAIRE DE MIRAMAS
de 03/2014 à 03/2020
Commentaire : LE Régime d'imposition des élus locaux ayant
changé en cours de mandats, les chiffres nets déclaré ne
correspondent pas forcément au net fiscal imposable.

2014 : 34291 € Net
2015 : 32541 € Net
2016 : 34521 € Net
2017 : 45088 € Net
2018 : 34215 € Net
2019 : 38817 € Net
2020 : 36541 € Net

Observations

Je soussigné Frédéric Vigouroux certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 31/07/2020 16:20:27
Signature : Frédéric Vigouroux
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