
DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE

PIOLLE

Eric
Maire ou adjoint municipal/Grenoble (38)/Maire

Élu(e) ou nommé(e) le : 04/04/2014

Déclaration déposée le : 10/11/2019 23:06:11

Renseignements personnels :

Année de naissance : 06/01/1973, Adresse : Non affichée pour raison de sécurité
Régime matrimonial : Communauté légale réduite aux acquêts
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1° Les immeubles bâtis et non bâtis

Description Régime juridique Entrée dans
le patrimoine Prix d'acquisition Valeur vénale

Maison individuelle
rue Xavier Piolle, 64570 Arette 

Commentaire : donation de mes 
parents à mes 3 frères et soeurs et 
moi de la nu-propriété de la maison 
familiale à Arette

Bien indivis
Droit-réel : Nue-propriété
Quote-part détenue : 25.0 %

Date : 2006
Origine de propriété :
Donation

31500 €
Montant des travaux :
0 €

36750 €

Appartement
         64000 Pau 

 Commentaire : Décès de mon père, 
succession en nu-propriété d'un
1/5ème de sa demi-part d'appartement

Bien indivis
Droit-réel : Nue-propriété
Quote-part détenue : 10.0 %

Date : 2018
Origine de propriété :
Succession

14700 €
Montant des travaux :
0 €

14700 €

Terres agricoles
     69

 Commentaire : acquisition de la part 
d'indivis (1/9ème) d'une tante de 
mon épouse d'un terrain agricole 
attenant aux deux maisons familiales. 
Acquisition réalisée en indivision avec 
un cousin

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 5.5 %

Date : 2009
Origine de propriété :
Acquisition

2000 €
Montant des travaux :
0 €

2000 €
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2° Les parts de sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI Actif Passif Capital détenu Droit réel exercé sur
les parts de la société

Valeur vénale totale
des parts détenues

Baretous et Pays Basque
Commentaire : donation de
mes parents en 2006, puis
séparation d'une grange et
d'un terrain agricole pour
une de mes soeurs en 2014
ne changeant pas la part
qui me concerne

Voir ci-dessous pour
les immeubles.
Autre actif : maison
de mes aïeux

23.1 % Nue-propriété 39375 €

Biens immobiliers détenus par la SCI : Baretous et Pays Basque

Description Régime juridique Entrée dans le
patrimoine de la SCI Prix d'acquisition

Valeur vénale
de la quote-part

détenue par la SCI
Maison individuelle
           64570 Arette

Commentaire : maison de mes
aïeux depuis le 19ème siècle, en SCI
depuis 40 ans, valeur réduite suite à
démembrement d'une grange et d'un
terrain agricole

Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 100.0 %

Date : 1981
Origine de propriété :
Acquisition

300000 €
Montant des travaux :
0 €

245000 €
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3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse

Dénomination de l’entreprise Droit réel Pourcentage de participation
dans le capital social Valeur vénale

SCIC Citiz
Commentaire : 1 part sociale de la coopérative d'autopartage

Pleine propriété 0.05 % 750 €

Coop Energie Partagée
Commentaire : 1 part sociale de la coopérative Énergie Partagée

Pleine propriété 0.001 % 309 €

4° Les instruments financiers

Description Valeur vénale

Description : PEA , La Banque Postale ,
Titulaire : Piolle Eric

1692 €

Description : PEA , La Banque Postale ,
Titulaire : Piolle Véronique

19 €

5° Les assurances vie

Description Valeur de rachat

Etablissement : La Banque Postale
Date de souscription : 07/05/1999
Souscripteur : Piolle Eric
Référence : GMO Assurance Vie

27873 €

Etablissement : La Banque Postale
Date de souscription : 07/05/1999
Souscripteur : Piolle Véronique
Référence : GMO

88 €
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6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

Description Solde

Description : Compte courant , La Banque Postale , 
Titulaire : Piolle Eric et Véronique

23483 €

Description : Livret A , La Banque Postale ,
Titulaire : Piolle Eric

23183 €

Description : LDD , La Banque Postale ,
Titulaire : Piolle Eric

11705 €

Description : CEL , La Banque Postale , 
Titulaire : Piolle Eric

508 €

Description : PEL , La Banque Postale , 
Titulaire : Piolle Eric

71784 €

Description : LDD , La Banque Postale ,
 Titulaire : Piolle Véronique

12164 €

Description : Livret A , La Banque Postale ,
 Titulaire : Piolle Véronique

22228 €

Description : Compte courant , La Banque Postale ,
Titulaire : Piolle Véronique
Commentaire : compte créé par mon épouse pour gérer sa maison familiale dont elle a la propriété suite au 
décès de son père en 2018

4138 €

Description : Compte d'épargne , CIC ,
Titulaire : Piolle Eric
Commentaire : Issu du plan d'épargne en actions HP, actions vendues en 2015 lorsque les actions ont disparu à 
cause de la séparation de l'entreprise en 2 nouvelles entreprises

20912 €

Description : Compte d'épargne , Plan Epargne Avery Crédit du Nord , PEE Avery Piolle
Titulaire : Piolle Eric
Commentaire : Plan d'épargne entreprise d'Avery Dennison, entreprise dans laquelle j'ai travaillé de 1996 à
2001

11713 €

Description : Compte d'épargne , Plan Epargne Entreprise HP Natixis , PEE HP Piolle
Titulaire : Piolle Eric
Commentaire : Plan Epargne d'entreprise d'HP, entreprise dans laquelle j'ai travaillé de 2001 à 2011

58000 €
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7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €

Description Valeur vénale

Néant

8° Les véhicules à moteur

Description Entrée dans le patrimoine Valeur vénale

Néant

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices

Description Actif Endettement Dernier
résultat fiscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant

10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €

Description Valeur vénale

Néant
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11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger

Description Valeur vénale

Parts d'entreprise Raise Partner
Localisation : Singapour
Description : 900 actions à la valeur nominale de 1,05 euros chacune. Société non cotée
Commentaire : Parts initialement détenues dans un PEA et converties lors du rachat de la société par un
résident singapourien

9000 €

12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale

Identification et
adresse du créancier Nature, date et objet de la dette Montant total

de l’emprunt
Montant des
mensualités

Somme restant
à rembourser

Néant

Observations

Cette déclaration ne prend pas en compte l'emprunt fait en mon nom propre pour la campagne des municipales 2020 // Déclaration modificative
suite au décès de mon père en 2018 engendrant une succession d'une valeur de 21000 euros. // Éléments de variation par rapport à ma déclaration
de mai 2014 : *vente de 50% d'une maison familiale (achetée par la communauté à une tante en 2009) de ma femme au cousin occupant qui détenait
déjà 50% *vente des actions HP lors de la disparition de l'entreprise séparée en 2 nouvelles entreprises *succession de mon père (21000 euros soit
14700 en nu-propriété) *au décès de mon beaupère en 2018 engendrant la création d'un compte par mon épouse pour gérer sa maison de famille
*vente de la voiture familiale en 2015 *vente des actions détenues via le PEA // **Delta versus 2014 : baisse de patrimoine essentiellement liée aux
études supérieures des enfants // ***Le tableau ne permet plus de mettre le patrimoine des enfants (116 000 euros) // ****Le tableau ne permet
plus d'indiquer le patrimoine détenu par ma femme en son nom propre, à savoir sa maison familiale dans le Rhône
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Je soussigné Eric Piolle certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 10/11/2019 23:06:11
Signature : Eric Piolle




