DI/MERIAUX-pierre
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 : 44922 € Brut
2015 : 44594 € Brut
2016 : 43557 € Brut
2017 : 42612 € Brut
2018 : 43147 € Brut
2019 : 40999 € Brut
2020 : 20186 € Brut

Description
Employeur : DIRECCTE ISERE
de 01/2014 à 06/2020
Inspecteur du travail

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 : Régie du téléphérique de Grenoble bastille
de 05/2014 à 07/2020
régie de transports par cable
Commentaire : mandat de président du CA de la régie (EPIC à
capitaux 100% détenus par la ville de Grenoble)
Organisme : ALPEXPO
de 05/2014 à 07/2020
membre du CA
Commentaire : mandat bénévole d'administrateur de la SEM
puis SPL Alpexpo (organisation de foires et salons) à capitaux
publics.
Organisme : GEG
de 04/2016 à 07/2020
SEM de distribution de gaz et électricité de Grenoble
Commentaire : mandat bénévole d'administrateur
de l'opérateur historique de Grenoble (aux capitaux
majoritairement publics) en énergie

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
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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
Société : valorem
montant variable et
2057400 €
aléatoire, entre 0 € (les
Nombre de parts détenues : 180
20 premières années) et
Pourcentage du capital détenu : 1 %
plus de 10 000 € selon les
Ces actions ont été
Commentaire :
années, en fonction de
investies lors de la création de la société, devenue en 30 ans
la croissance des projets
le plus grand bureau d'études éolien de France (estimation du d'energies renouvelables
capital faite lors de l'entrée d'un investisseur en Janvier 2020). soutenus par Valorem.
Société : ENERGIES PARTAGEES
aucune
20000 €
Nombre de parts détenues : 200
investit dans des
Commentaire :
projets de production d'énergies renouvelables. Aucune
rémunération n'est versée car il s'agit là de soutenir le
développement de projets d'energies renouvelables en aidant
à mobiliser des fonds de citoyens.
Société : EBIKES LABS
aucune
10000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Commentaire : participation directe en 2017 au capital d'une
start-up centrée sur le développement du velo a assistance
électrique, gestion de la batterie, de la flotte...
Société : LENDOSPHERE
variable : il s'agit d'un outil
57000 €
de financement direct
Nombre de parts détenues : 570
de projets d'énergies
renouvelables mobilisés
pour 3 a 5 ans, sous forme
d'obligations.
Description

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 :
directrice de crèche
Commentaire : en retraite
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
CLUB ALPIN FRANCAIS "JEUNES EN
MONTAGNE" de Grenoble
ADES Association démocratie Ecologie
Solidarité de Grenoble
FEVE Fédération des élus écologistes

Description des activités
et responsabilités exercées
membre du CA de ce club qui veut emmener
en montagne les jeunes de grenoble
membre du CA
Commentaire : Association à vocation
politique locale
membre du CA

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
conseiller municipal de Grenoble délégué au tourisme et
à la montagne (+ conseiller régional Rhone-ALpes jusqu'aà
décembre 2015)
de 03/2014 à 06/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 38911 € Brut
2015 : 31899 € Brut
2016 : 14641 € Brut
2017 : 14765 € Brut
2018 : 14773 € Brut
2019 : 14773 € Brut
2020 : 3498 € Brut

Observations

Je soussigné pierre meriaux certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 29/07/2020 10:41:30
Signature : pierre meriaux
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