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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

[Activité conservée]
Organisme : Les Républicains
depuis le 10/2019
Secrétaire général adjoint
Commentaire : Membre de la direction du parti Les
Républicains à titre bénévole

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

[Activité conservée]
Organisme : Dynacité
depuis le 12/2016
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Nomination en tant que personnalité qualifié
Président de la commission finance

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SERL
depuis le 09/2020
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Élection par le conseil de la Métropole de
Lyon pour la durée du mandat 2020-2026 Représentant de la
Métropole de Lyon

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SYTRAL
de 09/2020 à 12/2021
Membre du conseil syndical
Commentaire : Élection par le conseil de la Métropole de
Lyon pour la durée du mandat 2020-2026 Représentant de la
Métropole de Lyon

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SemOp du Loup Pendu
de 09/2017 à 08/2022
President
Commentaire : démission de la présidence de la SemOp depuis
le 29/08/2022 pour me mettre en conformité avec la loi

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

Organisme : SDMIS
de 04/2014 à 07/2020
Membre du conseil d’administration
Commentaire : Élu par le conseil de la métropole pour le
mandat 2014-2020 Représentant de la Métropole de Lyon

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 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

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 : Libérale
Consultante en stratégie et coaching

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 03/2016 à 03/2020
Commentaire : Élu maire pour le mandat 2014-2020 Réélu
maire le 15 mars 2020

2016 : 44602 € Net
2017 : 45107 € Net
2018 : 44812 € Net
2019 : 44796 € Net
2020 : 15 790 € Net

Conseiller de la Métropole de Lyon
de 03/2014 à 07/2020
Commentaire : Élu conseiller du Grand Lyon en Mars 2014
(mandat 2014-2020) par fléchage sur la liste municipale de
Rillieux-la-Pape Élu conseiller de la Métropole le 28 juin 2020
au 2nd tour (changement de mode de scrutin) - installation du
conseil le 2 juillet. Élu par le conseil de a métropole membre
de la commission permanente (indemnité de 1944,7€ brut -
pas d’indemnités versées à ce jour lors du dépôt de la présente
déclaration)

2014 : 7740 € Net
2015 : 13487 € Net
2016 : 13492 € Net
2017 : 13661 € Net
2018 : 13513 € Net
2019 : 13574 € Net
2020 : 6365 € Net

[Fonction conservée]
Maire
de 03/2020 à 08/2022
Commentaire : démission de ma fonction de Maire le
29/08/2022 pour me conformé à la loi sur le non cumul des
mandats. je reste conseiller municipal de la ville de Rillieux la
Pape

2020 : 29 285 € Net
2021 : 46 435 € Net
2022 : 23 435 € Net

[Fonction conservée]
conseiller de la métropole de Lyon
depuis le 07/2020
Commentaire : ce mandat de conseiller de la métropole de
Lyon sera conservé sur l'ensemble du mandat parlementaire,
comme la loi sur le cumul des mandats m'y autorise, en plus de
mon mandat de conseiller municipal

2020 : 9 399 € Net
2021 : 18 798 € Net
2022 : 9 399 € Net

[Fonction conservée]
conseiller municipal
depuis le 08/2022

2022 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Perrut Charles Employeur : néant

Lavrilleux Jérôme Employeur : -Président (non rémunéré) de la société
PACAP Consuting -Propriétaire de gites  

pour la société PACAP activité de conseil en
communication et d'appropriation de la décision
publique

Moly-Cappo Daphnée Employeur : Cabinet du Maire de Rillieux la Pape
cheffe de cabinet en charge de la logistique et de
l'agenda du cabinet

Observations

Je soussigné Alexandre VINCENDET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 16/11/2022 12:04:02
Signature : Alexandre VINCENDET
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