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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 : IFRIS
de 09/2015 à 08/2017
Postdoctorant
Commentaire : J'ai renseigné les montants imposables.

2015 : 7874 € Brut
2016 : 23642 € Brut
2017 : 15867 € Brut

Employeur : INSERM
de 01/2018 à 05/2018
Chercheur

2018 : 10469 € Brut

Employeur : CNRS
de 10/2018 à 08/2020
Chargé de recherche

2018 : 10989 € Brut
2019 : 41967 € Brut
2020 : 25256 € Brut

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 : ADPA
de 07/2020 à 12/2021
Membre désigné suppléant
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : AGECSA
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au CA
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : AURG
de 07/2020 à 12/2020
Titulaire au CA
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net

Organisme : CHR d'Uriage
de 07/2020 à 12/2020
Titulaire au CA
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net

Organisme : CREAI Alpes Auvergne
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au CA
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Comité Technique
de 09/2021 à 12/2021
Remplaçant

2021 : 0 € Net

Organisme : Innovia
de 07/2020 à 12/2021
Suppléant à l'AG / Titulaire au CA

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Isère Aménagement
de 07/2020 à 12/2020
Titulaire au CA/ Titulaire à l'AG
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole Jean Jaurès
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au conseil d'école

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : ODLC (Cancer)
de 07/2020 à 12/2021

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

Titulaire au CA
Commentaire : Désigné pour représenter la ville de Grenoble.
Je ne participe pas lorsqu'il s'agit de demande de subventions
auprès de la ville.
Organisme : SAGES SPL
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au CA/ Titulaire à l'AG

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Territoires 38
de 07/2020 à 12/2021
Titulaire au CA/ Titulaire à l'AG

2020 : 0 € Net
2021 : 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 : Atelier Paysan
 

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

Néant
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Observations

Je viens d'enregistrer l'ensemble des représentations pour lesquelles je représente la ville et
donc sur des organismes en lien avec mes délégations (Santé et Urbanisme). Je ne perçois
aucune rémunération pour aucune de ces représentations.   

Je soussigné Pierre-André Juven certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/10/2021 19:31:11
Signature : Pierre-André Juven
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