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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

[Activité conservée]
Employeur : activité libérale
depuis le 01/2016
Masseur Kinésithérapeute
Commentaire : Etant en activité libérale je ne connais pas
encore le montant de mon bénéfice pour 2022.

2016 : 40 209 € Net
2017 : 31 714 € Net
2018 : 36 332 € Net
2019 : 46 961 € Net
2020 : 28 941 € Net
2021 : 46 502 € Net
2022 : 10 000 € 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 : ETAPES
de 06/2020 à 07/2020
Présidente du Conseil d'Administration
Commentaire : Je resterai membre du conseil d'administration
en abandonnant la présidence

2020 : 0 € Net

Organisme : Centre Hospitalier Louis Pasteur
de 06/2020 à 07/2022
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance
Commentaire : Je resterai membre du conseil de surveillance
en abandonnant la vice-présidence et avec voix consultative
uniquement

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

Organisme : Centre Hospitalier Spécialisé Saint Ylie
de 06/2020 à 07/2022
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance
Commentaire : Je resterai membre du conseil de surveillance
en abandonnant la vice-présidence et avec voix consultative
uniquement

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

Organisme : Grand Dole Habitat
de 05/2016 à 12/2021
membre du CA

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

[Activité conservée]
Organisme : Office Municipal des Sports
depuis le 06/2020
membre du CA

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

[Activité conservée]
Organisme : GEM Une Autre Rive
depuis le 06/2020
membre du CA

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

Société : SCI   
1563 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 1 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

267 en 2021

Société : SISA Authume Santé
15 €
Nombre de parts détenues : 3
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0
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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 : Lui même
Auto-entrepreneur en location de meublés

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

Adjointe au Maire
de 01/2016 à 07/2022
Commentaire :     Je reste conseillère
municipale de la ville de Dole et conseillère communautaire du
Grand Dole

2016 : 9 193 € Net
2017 : 9 193 € Net
2018 : 9 648 € Net
2019 : 7 618 € Net
2020 : 7 618 € Net
2021 : 7 618 € Net
2022 : 4 274 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

BOURGUIGNAT Laurent Employeur : Grand Dole
Chargé de mission au Pays Dolois

NURY Anne Sophie Employeur : Allianz
Conseillère en assurance

CEUGNIET Pierre Employeur : Autres députés
Collaborateur parlementaire

MBITEL Fatima Employeur : Cabinet du Maire Ville de Dole
Chef du cabinet du Maire

BERTHET Romain Employeur : Réseau Concept
Ingénieur chef de projet

Observations
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Je soussigné Justine GRUET certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 01/11/2022 19:18:14
Signature : Justine GRUET
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