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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 : APHP
de 01/2015 à 03/2020
Conseiller juridique hospitalier, contractuel

2015 : 30000 € Net
2016 : 30000 € Net
2017 : 30000 € Net
2018 : 30000 € Net
2019 : 30000 € Net
2020 : 7500 € Net

Employeur : Ville de Paris
de 04/2014 à 06/2020
Adjoint au Maire du 19e arrondissement

2014 : 10800 € Net
2015 : 14400 € Net
2016 : 14400 € Net
2017 : 14400 € Net
2018 : 14400 € Net
2019 : 14400 € Net
2020 : 7700 € 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 : Compagnie de théatre "L'argument" (Association
1901)
de 01/2014 à 08/2020
Président
Commentaire : Président depuis juin 2006

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Eau de Paris
de 09/2020 à 12/2020
Président du conseil d'administration
Commentaire : Président du conseil d'administration de la régie
municipale Eau de Paris

2020 : 0 € Net

Organisme : Haropa - Ports de Paris
de 11/2020 à 12/2020
Membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Net

Organisme : EPTB Seine grands lacs
de 10/2020 à 12/2020
Vice-Président
Commentaire : Syndicat mixte EPTB Seine Grands lacs

2020 : 0 € Net

Organisme : Airparif
de 10/2020 à 12/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Association AIRPARIF (type 1901) chargée de la
surveillance de la qualité de l'air

2020 : 0 € Net

Organisme : Bruitparif
de 10/2020 à 12/2020
Membre du conseil d'adminsitrationn
Commentaire : Association Bruitparif (type 1901)

2020 : 0 € Net

Organisme : Agence de l'eau Seine Normandie
de 02/2021 à 05/2021
Membre du consil d'administration et du comité de Bassin
Commentaire : Fonction bénévole

2021 : 0 € Net

Organisme : Aqua publica europea
de 03/2021 à 05/2021
Vice-Président
Commentaire : Fonction bénévole

2021 : 0 € Net

Organisme : Commission locale de l'eau du SAGE Bièvre
de 11/2020 à 05/2021
Vice-Président
Commentaire : Fonction bénévole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : France eau publique (réseau FEP)
de 01/2021 à 05/2021
Vice-président
Commentaire : Fonction bénévole

2021 : 0 € Net

Organisme : Energy cities
de 12/2020 à 05/2021
Vice-Président
Commentaire : Fonction bénévole

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

Organisme : Commission locale de l'eau du schéma
d'aménagement et de gestion de l'eau Marne Confluence
de 03/2021 à 05/2021
Vice-Président
Commentaire : Fonction bénévole

2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat Mixte du bassin versant de la rivière
Ourcq Aval
de 11/2020 à 05/2021
Membre du comité syndical
Commentaire : Fonction bénévole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Association française du gaz naturel pour véhicules
de 10/2020 à 05/2021
Membre
Commentaire : Désigné par le conseil de Paris, fonction
bénévole

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 : Ministère de l'Education
nationale
Professeure des écoles

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

Commission supérieure de contrôle du
chauffage urbain du réseau parisien

Président
Commentaire : Aucune rémunération

Commission supérieure de contrôle du gaz Président
Commentaire : Aucune rémunération

Commission supérieure de contrôle de
l'Electricité

Président
Commentaire : Aucune rémunération
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

Je soussigné Dan Lert certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 11/05/2021 19:22:40
Signature : Dan Lert
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