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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 : SAS A l'envers
de 01/2019 à 12/2019
Pâtissière

2019 : 21041 € Brut

Employeur : Association Horizons
de 01/2018 à 12/2018
Responsable Secteur enfance MJC

2018 : 14758 € Brut

Employeur : Association Horizons
de 01/2017 à 12/2017
Responsable Secteur enfance MJC

2017 : 24565 € Brut

Employeur : Association Horizons
de 01/2016 à 12/2016
Responsable Secteur enfance MJC

2016 : 24004 € Brut

Employeur : CPAM
de 10/2016 à 11/2016
arrêt de travail

2016 : 363 € Brut

Employeur : Association Horizons
de 01/2015 à 12/2015
Responsable Secteur enfance MJC

2015 : 24147 € Brut

Employeur : SAS A l'envers
de 01/2020 à 06/2020
Pâtissière

2020 : 9234 € 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 : SAS A l'envers
de 05/2018 à 12/2018
Directrice générale

2018 : 0 € Brut

Organisme : Mission locale
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans
favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : ADIIJ
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans
favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : CAP BERRIAT
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans
favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : La cordée
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans
favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : LE PLATEAU
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans
favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : 24 BIS
depuis le 07/2020
Conseil d'administration
Commentaire : représentation liée à ma délégation : il s'agit
de la délégation qui est pleine et entière je dois la remplir sans

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

favoriser quiconque. Il faut notamment que je ne participe
pas au CA de l'association lorsqu'elle discute et décide de la
demande de subvention à la Ville pour assurer de la neutralité

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 : SAS A l'envers
4500 €
Nombre de parts détenues : 33
Pourcentage du capital détenu : 33 %

0

Société : SCP   
4500 €
Nombre de parts détenues : 5
Pourcentage du capital détenu : 1 %

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

Néant

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

Association Et à Fond présidente
Commentaire : Association culturelle
grenobloise.   

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseilère metropolitaine
depuis le 06/2020

2020 : 3 785 € Net
2021 : 6 309 € Net

Observations
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Je soussigné Annabelle BRETTON certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 17/10/2021 15:17:44
Signature : Annabelle BRETTON
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