DI/JUVIN-philippe
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
Employeur : Université Paris 5
de 01/2015 à 06/2020
professeur d université

Employeur : Assistance Publique Paris APHP
de 01/2015 à 06/2020
chef de service médecin

Employeur : BSPP Pompiers paris
de 01/2016 à 12/2016
médecin pompiers
Employeur : lattes
de 01/2015 à 11/2015
écrivain
Commentaire : droits d'auteur
Employeur : centre gestion personnel hospitalier
de 01/2016 à 12/2018
membre du jury de concours

Rémunération
ou gratification
2015 : 51825 € Net
2016 : 52732 € Net
2017 : 53513 € Net
2018 : 51351 € Net
2019 : 56306 € Net
2020 : 19758 € Net
2015 : 58061 € Net
2016 : 56438 € Net
2017 : 54139 € Net
2018 : 62504 € Net
2019 : 61116 € Net
2020 : 34625 € Net
2016 : 307 € Net
2015 : 1675 € Net

2016 : 1237 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 1592 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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 : Les Republicains fédération des Hauts de Seine
de 01/2015 à 06/2020
président de la fédération des Hauts de seine d'un eparti
politique
Commentaire : je suis le président de la fédération des hauts
de seine des LR.

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
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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

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
Fondation GSK

Description des activités
et responsabilités exercées
J'ai participé à deux réunions du CA de
cette fondation , où nous avons discuté du
financement de projets de recherche en
rapport avec les soins à des populations
défavorisées.
Commentaire : J’ai intégré le conseil
d’administration de la fondation GSK
officiellement en octobre 2014 (1ère réunion
en 2015). Cette fondation a pour objet
d’agir en faveur des personnes atteintes
d''infection par le VIH/Sida dans les pays
en développement, et se consacre aussi
à l’amélioration de l’accès à la santé des
populations en situation précaire sur le
territoire national. Cette fonction n’est
pas rémunérée. J’ai quitté ce conseil
d’administration en 2016.
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Maire de La Garenne Colombes
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : En 2016, j'ai touché en plus une somme de
46460 Euros de rattrapage d'erreurs en ma défaveur des
années précédentes du fait d'un mauvais calcul des règles
d'écran écrettement. Sur cette somme, 13572 E étaient à
affecter à 2015 et 2178 E à 2016, qu'il convient de rajouter aux
deux années ci dessus
Vice président puis président du Syndicat Des eaux de la
presqu'ile de Gennevilliers, devenu ensuite SENEO
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : J'étais VP de SENEO et j'en ai été élu président
en septembre 2020. Mes indemnités de VP figurent ci dessus.
Mes indemnités au titre de la présidence ont été de 3432 E
pour 2020 et de 8395 E pour 2021.
vice président du SIGEIF
de 01/2015 à 06/2020

vice président du territoire Paris Ouest La Défense
de 01/2016 à 06/2020

Membre du conseil de la Métropole du Grand Paris
de 01/2016 à 06/2020

membre du parlement européen
de 01/2015 à 06/2019
Commentaire : mon mandat a pris fin en juillet 2019 et j'ai
ensuite continué à toucher une indemnité mensuelle de fin
de mandat de 4743,74 euros pendant 10 mois. Soit 47.437
euros entre aout 2019 et mai 2020. Je ne l'ai pas fait figurer ci
dessous car je ne voulais pas que la date de saisie dépasse le
terme du mandat (juillet 2019).
conseiller regional IDF
depuis le 06/2021
Commentaire : Je n'ai pas encore reçu d'indemnité en 2021

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 24680 € Net
2016 : 34479 € Net
2017 : 37136 € Net
2018 : 39425 € Net
2019 : 35490 € Net
2020 : 9334 € Net
2015 : 7165 € Net
2016 : 7200 € Net
2017 : 7377 € Net
2018 : 7461 € Net
2019 : 6340 € Net
2020 : 2925 € Net
2015 : 7700 € Net
2016 : 7700 € Net
2017 : 8053 € Net
2018 : 7701 € Net
2019 : 6449 € Net
2020 : 2922 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 10268 € Net
2020 : 13050 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 4248 € Net
2020 : 4266 € Net
2015 : 87321 € Net
2016 : 100102 € Net
2017 : 102492 € Net
2018 : 102492 € Net
2019 : 88594 € Net

2021 : 0 € Net

Observations
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Je soussigné philippe JUVIN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 08/06/2022 22:40:03
Signature : philippe JUVIN
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