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Prénom : Grégory

Nom : Devaud

Intérêts

Loi sur le Grand Conseil
du 8 mai 2007

Obligation i Art. 8
d,
,,es'gna'er ? 'En entrant au Grand Conseil, chaque
Ies liens
d'intérêts

député indique au Secrétariat général :
a) ses activités professionnelles ;

Agricu Iteur-viticulteur. ................................... .......................

5) leS fOnCf!OnS qu'!I assume au Se!n l %qllj(,jp31jj(§ d'Qjgl6 2016-2021
d'organes d'administration, dei

'
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Aireir-*:rsrs
e,*de
Ae-surveillance
eiÏrsies:llûrsraes
direction et
dedeilGrandCOnSellVaudOlS20l7-2022.....................................

fondations,

de SoC'éfés- i PLR.Les Libéraux-radicauxAigle-Vaud-Suisse..................

d'associations oui d'établissements i

importants, suisses ou étrangers, de

dro'-'f P"V';o' u -de dro'f Pub:'o: " -' - l Membre du conseil d'administration de Sucre Suisse SA ..
C) leS fOnCf!OnS Permanentes de l Membre du conseil d'administration de la SADA................
direction qu'il assume pour le compte i
.
.
,-i, ,,,,,,,, ao;,*,,,a*= ;,,,.*,,*,? l MembreduconseildelafondahonduTDR
de groupes d'intérêts importants,

su!SS-eS O'u éfrangers; ' a l Membre du conseil de fondation ESJ .................................
d) leS fOnCf!OnS qu'il aSSume au sein de l Membre du conseil d'administration du CDS Villars...........
commissions ou d'autres organes de
la Confédération, de l'Etat et des

communes vaudo'Îses;

Délégué municipal à Satom SA ..........................................

e) leS fOnCf!OnS politiques importantes l Délégué municipal aux ECF Grande-Eau et Rhône
qu'il exerce.
Les modifications intervenues

sont i

communiquées d'office au Secrétariat

général, aau moins au début de i Membre de la CAELiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????????????????????????????????
chaque année civile.
Organe de contrôle de la taxe au sac / GEDECHABLAIS ..
2
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LeS mOdlflCaflOnS tnfervenues SOm i (,61'1}(B 7(§gj0731 d65 d(§(56j5 (,37(1(§5

communiquées d'office au Secrétariat i

. -

général, au moins au début de chaque i C"a51ars agglo
année civile.

ADIARCPE / Canal9 ...........................................................

3Le secret professionnel est réservé.

ORPCI ..................................................---=--

Publication i Art. 9

ffif
re,g's'e ? 'Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l'art. 8. Celui-ci est public.
des liens
d'intérêts

Les deputes qui ont des interets personnels et directs dans un ob)et traite par le Grand Conseil sont
tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance du Grand Conseil ou d'une de
ses commissions.

Lieu et date : Aigle, le 8.09.17
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Signature : GDevaud'/

p

/,/

www.vd.ch/autorites/grand-conseil/ - T * 41 21 316 05 00 - F + 41 21 311 17 75 - info.grandconseil@vd.ch

o

