
 

 

 

 

 

 

 

 

M. / Mme (rayez la mention inutile)   NOM D’USAGE : __________________________________ 

NOM DE NAISSANCE : ________MEUNIER___ PRENOMS : ___________Emile____________ 

 

Déclaration :   Initiale  Modificative 

 

Date d’entrée en fonction comme Conseiller.ère de Paris: 20/06/2020 

 
 
Renseignements personnels : 
 
Date de naissance : 18/04/1985 
 
Profession : Avocat (omission volontaire du barreau) 
 

Adresse postale :26 rue Boileau 75016 Paris 
 
Adresse de messagerie électronique : emile.meunier@paris.fr 
 
Coordonnées téléphoniques :06 01 32 45 79 
 

 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Commission de Déontologie garantit que les données recueillies dans 

ce document sont strictement confidentielles : leur accès et traitement sont limités aux seuls agents expressément habilités du Secrétariat de la 

Commission de Déontologie.  

Le droit d’accès et de rectification le cas échéant de ces données peut être exercé en s’adressant au Secrétariat de la Commission de Déontologie, 5, 

rue de Lobau 75004 PARIS. 

Les informations destinées à renseigner la notice individuelle consacrée à chaque Élu.e s ur Paris.fr sont signalées comme telles. 

Ces données seront conservées toute la durée de votre mandat ainsi que les trois années suivantes dans le cadre du droit de s uite. 

Si vous estimez, après avoir contacté le Secrétariat de la Commission de Déontologie, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) - 3 place de Fontenoy 75007 Paris ou https://www.cnil.fr/fr. 

https://www.cnil.fr/fr


Indications générales 

En vertu de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un 
conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature 
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction 

En vertu du code de déontologie adopté par le conseil de Paris (délibérations 2014 SGCP 5 et 2014 SGCP 5G modifiées 
par les délibérations 2014 DAJ 1018 et 2014 DAJ 1005 G), la déclaration d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date 
de l’élection 

La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. 

La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée 

    

 
1°) Activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années et qui ont donné lieu à rémunération ou 
gratification : 

 

Identification  
de l’employeur 

Période d’exercice de 
l’activité professionnelle 

Description de  
l’activité professionnelle 

Rémunération ou 
gratification perçue 

annuellement 

Avocat Jusqu’en 2020  
Résultat comptable  

19 459€ 

    

    

    

    

 

2°) Participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société, à la date de la nomination 

et au cours des cinq dernières années : 

 

Dénomination  
de l’organisme ou  

de la société 

Période pendant laquelle 
vous avez participé à 

l’organe dirigeant 

Description de l’activité 
exercée au sein de 
l’organe dirigeant 

Rémunération ou 
gratification perçue 

annuellement 

Association European 
startup Prize for mobility 

Avril 2017 à ce jour Membre du bureau zéro 

    

    

    

    



 

3°) Participations financières dans le capital d'une société depuis les cinq années précédant la nomination : 

 

Dénomination  
de la société 

Nombre de parts 
détenues (le cas échéant, 

pourcentage du capital 
social détenu) 

Evaluation de la 
participation financière 

Rémunération ou 
gratification perçue 
l’année précédant la 

nomination 

    

    

    

    

    

  

4°) Activités bénévoles susceptibles de faire naitre un conflit d’intérêts, exercées depuis les cinq années précédant la 

nomination 

Identification de la structure ou de la personne morale Description des activités et responsabilités exercées 

  

  

  

  

 

5°) Fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination : 

 

Nature des fonctions  
et mandats exercés 

Date de début et de fin  
de fonction ou de mandat 

Rémunérations, indemnités ou 
gratifications perçues annuellement 

pour chaque fonction ou mandat 

5ème commission (président) 
20/01/2021 

 
néant 

Association "Halle Saint-Pierre" 
(conseiller de Paris) 

23/07/2020 
 

néant 

Collège Gérard Philippe 
(conseiller de Paris) 

 
06/10/2020 néant 

Collège Yvonne Le Tac (conseiller 
de Paris) 

06/10/2020 
 

néant 

Comité de pilotage du point 
d'accès au droit du 18e- 

Association "Droit d'Urgence" 
(conseiller de Paris) 

20/07/2020 néant 



Comité vélo - 18e Arndt 
(conseiller de Paris) 

20/07/2020 néant 

Commission départementale de 
la nature, des paysages et des 
sites de Paris (2e collège) 
(conseiller de Paris) 

 

06/10/2020 néant 

Commission du Vieux Paris 
(conseiller de Paris) 

23/07/2020 néant 

Commission régionale du 
patrimoine et des sites (conseiller 
de Paris) 

17/11/2020 néant 

Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement 
(conseiller de Paris) 

23/07/2020 néant 

Conseil de la Métropole du Grand 
Paris (conseiller de Paris) 

28/06/2020  

École élémentaire 62 rue Lepic 
(conseiller d’arrondissement) 

20/07/2020 néant 

École privée Saint-Jean de 
Montmartre (conseiller de Paris) 

06/10/2020 néant 

École supérieure des arts 
appliqués Boulle (conseiller de 
Paris) 

06/10/2020 néant 

Établissement public de 
coopération culturelle "Pôle 
supérieur d'enseignement 
artistique Paris-Boulogne-
Billancourt" (conseiller de Paris) 
 

06/10/2020 néant 

Société anonyme d'économie 
mixte ELOGIE-SIEMP (conseiller 
de Paris) 
 

23/07/2020 Environ 2000€/an 

Société anonyme d'HLM "RATP 
Habitat" (conseiller de Paris) 
 

01/06/2021 néan 

Société d'économie mixte 
d'aménagement de la Ville de 
Paris (conseiller de paris) 

23/07/2020 néan 

 

6°) Activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années 

Identification  
de l’employeur 

Période d’exercice de 
l’activité professionnelle 

Description de  
l’activité professionnelle 

Rémunération ou 
gratification perçue 

annuellement 

    

    

    



    

    

 

7°) Fonctions, mandats électifs, activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :  

 

Description de l’activité professionnelle, fonction, 
mandat électif 

Rémunération ou gratification prévue 

Néant   

  

  

 

8°) Observations : 

 

 

 
 

 
 
Je soussigné.e : ____Emile Meunier____________________________________________________________________ 
 
Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration. 
 
 
Fait, le 27/09/2022 

 
Signature  

        


