DI/CARROZ-Emmanuel
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
Rémunération
ou gratification
2014 : 26878 € Net
2015 : 19619 € Net
2016 : 20345 € Net
2017 : 26373 € Net
2018 : 20613 € Net
2019 : 22572 € Net
2020 : 10594 € Net

Description
Employeur : Education nationale
de 01/2014 à 07/2020
Professeur des écoles

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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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DI/CARROZ-Emmanuel
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
Organisme : Élus Locaux contre le SIDA
de 11/2020 à 11/2021
Secrétaire Général Adjoint
Commentaire : Association Loi 1901
Organisme : Centre de gestion 38
de 07/2021 à 12/2021
Suppléant au conseil d’administration
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : Centre de gestion 69
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au conseil de discipline Contractuels
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : COFRACIR
de 06/2020 à 12/2021
Co président
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : Commission départementale de réforme de l’isère
de 07/2020 à 12/2021
Suppléant
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : RESACOOP
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire du conseil d’administration
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : Lycée international Europole
de 07/2020 à 12/2021
Suppléant au conseil d’administration
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : Conseil d’école Maternelle Millet
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au CE
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification
Organisme : ANVITA
de 07/2020 à 12/2021
Vice président
Commentaire : Pour tout le mandat 2020 2026 sauf
modification

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

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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DI/CARROZ-Emmanuel
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

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 : Département de l’Isère
Infirmier

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
Adjoint au Maire
de 04/2014 à 07/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 20976 € Brut
2015 : 28282 € Brut
2016 : 28367 € Brut
2017 : 28609 € Brut
2018 : 28623 € Brut
2019 : 28623 € Brut
2020 : 15707 € Brut

Observations
Sortie du CA de l'association AMAL en 2022
Je soussigné Emmanuel CARROZ certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 21/06/2022 13:37:11
Signature : Emmanuel CARROZ
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