DI/WEIL-Julien
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 : Homefriend (NOVA VEOLIA)
de 06/2018 à 07/2020
Directeur commercial
Commentaire : Temps partiel (4/5e).
Employeur : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
de 09/2016 à 01/2020
Chargé d'enseignement en finances locales dans un Master de
Science politique
Commentaire : Activité en tant que vacataire pour un semestre
par an.

Rémunération
ou gratification
2018 : 35000 € Brut
2019 : 66000 € Brut
2020 : 49400 € Brut
2016 : 993 € Brut
2017 : 993 € Brut
2018 : 993 € Brut
2019 : 993 € Brut
2020 : 993 € 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
Employeur : Partenaires Finances Locales
de 05/2016 à 05/2018
Conseil en finances locales
Commentaire : Activité de consultant en finances locales à
temps partiel (3/5e).

Rémunération
ou gratification
2016 : 23000 € Brut
2017 : 25000 € Brut
2018 : 10500 € Brut
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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
Organisme : Syndicat Intercommunal funéraire de la Région
parisienne
depuis le 03/2015
Délégué Titulaire
Commentaire : Délégué titulaire représentant la Ville de SaintMandé
Organisme : Maison de retraite intercommunale de Fontenay
sous Bois
depuis le 07/2020
Représentant de la Ville de Saint-Mandé
Organisme : Syndicat des Eaux d'Ile de France
depuis le 07/2020
Délégué Titulaire
Commentaire : Délégué Titulaire représentant le Territoire Paris
Est Marne et Bois.
Organisme : Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et
Bois
depuis le 07/2020
Vice-Président
Organisme : Mission locale des Villes du Nord du Bois
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 6 528 € Net
2021 : 6 528 € Net
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
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
Employeur : Profession libérale
Masseur-Kinésithérapeute
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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
Les Républicains

Description des activités
et responsabilités exercées
Délégué de la 6è circonscription du Val-deMarne

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Maire-Adjoint
de 03/2014 à 07/2020
Commentaire : Indemnité de Maire-Adjoint prévue par la
première délibération du Conseil et équivalent à 1476 euros
bruts mensuels.
Conseiller départemental
de 04/2015 à 07/2021
Commentaire : Indemnités de Conseiller départemental,
membre de la commission permanente, selon la délibération
votée en début de mandat. Soit un montant mensuel de
2994 euros bruts. Pour 2021, cela correspond aux indemnités
jusqu'au mois de juin, date de l'élection.
Conseiller métropolitain
depuis le 07/2020
Commentaire : Pas d'indemnité perçue car siégeant au
Territoire Paris Est Marne et Bois, en tant que Conseiller
métropolitain.
Maire
depuis le 07/2020
Commentaire : Les montants sont proratisés au moment de la
déclaration.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 17712 € Brut
2015 : 17712 € Brut
2016 : 17712 € Brut
2017 : 17712 € Brut
2018 : 17712 € Brut
2019 : 17712 € Brut
2020 : 10332 € Brut
2015 : 35928 € Net
2016 : 35928 € Net
2017 : 35928 € Net
2018 : 35928 € Net
2019 : 35928 € Net
2020 : 35 928 € Net
2021 : 17 964 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 24 153 € Net
2021 : 28 175 € Net

Observations

Je soussigné Julien Weil certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 29/08/2021 16:01:05
Signature : Julien Weil
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