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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 : Mission locale
de 01/2017 à 07/2022
Conseiller emploi formation
Commentaire : Je ne conserve pas mon activité professionnelle
durant le mandat

2017 : 24 932 € Net
2018 : 25 388 € Net
2019 : 25 091 € Net
2020 : 26 429 € Net
2021 : 26 326 € Net
2022 : 15 810 € Net

Employeur : Taekwondo St Fons Métropole
de 01/2017 à 06/2022
Educateur sportif
Commentaire : Je ne conserve pas mon activité professionnelle
durant le mandat

2017 : 11 592 € Net
2018 : 11 660 € Net
2019 : 11 681 € Net
2020 : 11 611 € Net
2021 : 11 861 € Net
2022 : 6 272 € 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 : Fédération française de taekwondo
de 01/2017 à 07/2022
Membre du comité directeur
Commentaire : Association du domaine du sport. Mis un terme
à cette fonction le 10/07/2022

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

Organisme : Ligue régionale aura de taekwondo
de 01/2017 à 07/2022
Membre du comité directeur
Commentaire : Association du domaine du sport. Mis un terme
à cette fonction le 10/07/2022

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

Organisme : Cheurfa
de 01/2021 à 07/2022
Président
Commentaire : Association du domaine de la solidarité et de la
culture. Mis un terme à cette fonction le 10/07/2022

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Collège Paul Eluard
depuis le 06/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentant de la métropole de Lyon dans le
cadre de mon mandat électif

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

Organisme : Collège Elsa Triolet
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentant de la métropole de Lyon dans le
cadre de mon mandat électif

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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

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 : Tfd Snc
   cadre.
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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

Néant

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint au maire
de 01/2017 à 06/2022
Commentaire : Pour 2017 et 2018, les déductions de frais
d'emploi sont prises en compte. Je reste pour le moment
conseiller municipal de la ville de Vénissieux

2017 : 16 469 € Net
2018 : 16 193 € Net
2019 : 22 988 € Net
2020 : 25 792 € Net
2021 : 20 694 € Net
2022 : 10 961 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller métropolitain
depuis le 01/2017
Commentaire : Pour 2017 et 2018, les déductions de frais
d'emploi sont prises en compte.

2017 : 10 088 € Net
2018 : 10 030 € Net
2019 : 10 360 € Net
2020 : 13 209 € Net
2021 : 16 083 € Net
2022 : 8 810 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Luquet Léandre Employeur : Néant

Observations

Je soussigné Idir Boumertit certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 20/08/2022 15:27:22
Signature : Idir Boumertit
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