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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

[Activité conservée]
Employeur : Propriétaire exploitant
de 06/2017 à 06/2022
Agriculteur
Commentaire : Sont indiqués les résultats nets comptables
issus des comptes annuels réalisés par CERFRANCE. Les
exercices comptables sont du 1/06 de l'année n au 31/05 de
l'année n+1. Ce chiffe est indiqué sur la ligne de l'année n+1.
Les données 2022 sont indisponibles.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 1 357 € Net
2021 : 23 204 € Net
2022 : 0 € 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

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 : SCI   
de 01/2017 à 06/2022
cogérant
Commentaire : je poursuivrai la cogérance durant mon mandat

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

Organisme : SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique
de 01/2017 à 06/2017
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Je n'exerce plus cette représentation attachée
à la fonction de Président du Conseil Départemental de
l'Yonne,perdue avec mon éléction en qualité de député
le18/06/2017

2017 : 0 € Net

Organisme : EHPAD de Vermenton
de 06/2017 à 09/2022
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Conseiller départemental du canton de Joux la
Ville,je représente le Département au sein du CA de l'EHPAD de
Vermenton

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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 : GFA   
3000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

22,5€

Société : SCI   
29940 €
Nombre de parts détenues : 499
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Nous avons cédé la nue propriété à  

  et avons conservé l'usufruit Je détiens 499
parts dont la valeur en pleine propriété était de 74850€. Sous
déduction de l'usufruit réservé(40%) soit 29940€,le total donné
ennue-propriété s'élève à 44910€

0

Société : SCI  
100000 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

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 : Viticultrice
Viticultrice
Commentaire :   
retraite   

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

[Fonction conservée]
deputé
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 35 403 € Net
2018 : 71 105 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 35 338 € Net

[Fonction conservée]
conseiller départemental
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 15 592 € Net
2018 : 19 885 € Net
2019 : 19 982 € Net
2020 : 20 131 € Net
2021 : 20 178 € Net
2022 : 10 089 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

PIERRAT Ghyslaine Employeur : néant
néant
Commentaire : employée à PARIS

VOYE Nadine Employeur : néant
néant
Commentaire : employée en circonscription

KOUACH Yassin Employeur : néant
néant
Commentaire : employé en circonscription

Observations

Je soussigné André Villiers certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/10/2022 19:29:02
Signature : André Villiers
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