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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 : Mairie de Charvieu-Chavagneux
de 01/2016 à 10/2018
Directeur de cabinet
Commentaire : Rupture de contrat le 31/10/2018

2016 : 30 982 € Net
2017 : 34 278 € Net
2018 : 30 800 € Net

Employeur : Institut de sciences sociales économiques et
politiques (ISSEP)
de 10/2020 à 05/2021
Directeur pédagogique

2020 : 9 827 € Net
2021 : 9 920 € Net

Employeur : EILIS
depuis le 03/2019
ingéniérie pédagogique et communication
Commentaire : Je suis dirigeant non salarié d'une SASU
immatriculée le 11 mars 2019. Je n'ai jamais perçu ni salaire
ni dividende. L'entreprise s'est lancée en mars 2019, existe
toujours mais n'a plus d'activité depuis le COVID. Je compte la
fermer avant septembre 2022.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € 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

Employeur : EILIS
depuis le 06/2019
Conseil en- relation publique er communication
Commentaire : Comme pour le 1 : petite SASU (dirigeant non
salarié) créée en mars 2019. La société n'a pas décollé et ne
touche plus de facture depuis juillet 2021. Je n'ai jamais touché
le moindre salaire sur ces encaissements, l'argent est toujours
resté sur le compte de l'entreprise. Je compte la fermer avant
septembre. Les montants indiqués s'entendent hors taxe.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

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 : EILIS
depuis le 03/2019
Conseil en- relation publique er communication
Commentaire : Pour le détail des factures perçues, référer à la
partie 2. En rémunération, l'argent est resté sur le compte de
la société sans aucune rémunération ni dividende. Mon statut
(il s'agit d'une SASU en cours de fermeture) est dirigeant non
salarié.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : EILIS
1000 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
EILIS. 100% du capital détenu en tant que dirigeant fondateur
non salarié de cette SASU.
Commentaire : Le capital initialement versé en 2019 est de
1000 euros. Je détiens la société, pour les détails de son
activité, les rubriques précédentes sont exhaustives 

 .

0

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 : CHU de Saint Etienne
Orthophoniste
Commentaire :   

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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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Le Pargneux Emmanuel Employeur : néant
néant

RAMBAUD Philippine Employeur : néant
néant

Cédric Delapierre Employeur : Néant
Néant
Commentaire : Ce collaborateur est titulaire d'un mandat
de Conseiller régional d'Occitanie

Brigitte Roullaud Employeur : néant
néant

Observations

Je soussigné Pierre Meurin certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 10/11/2022 11:57:49
Signature : Pierre Meurin


		2023-02-27T11:28:53+0100
	HATVP - Documents publics




