DI/BELHADEF-Nadjoua
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
2011 : 24770 € Net
2012 : 24770 € Net
2013 : 24770 € Net
2014 : 32770 € Net
2015 : 39000 € Net
2016 : 39000 € Net
2017 : 42 779 € Net
2018 : 42 766 € Net
2019 : 38 363 € Net
2019 : 18000 € Brut
2020 : 40500 € Brut

Description
Employeur : le grand dijon
de 04/2011 à 09/2019
chef de cabinet

Employeur : SAS Drughi
de 09/2019 à 09/2020
cadre adjointe de direction
Commentaire : CDI

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
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DI/BELHADEF-Nadjoua
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 : shop in dijon
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Organisme : college Le parc
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Organisme : collège les lentilleres
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : representation de la ville de dijon au sein du CA
Organisme : école Chevreul parc
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : représentation de la ville au sein du CA de
l'école élémentaire et maternelle
Organisme : école Trémouille
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : représentation de la ville au sein du CA
Organisme : CREATIV
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre du CA et le la CAO au titre de mon
mandat de conseillère metropolitaine qui ne donne lieu à
aucune gratification
Organisme : dijon metropole développement
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre du CA en tant que conseillère
metropolitaine ne donnant lieu à aucune gratification
Organisme : EPFL de Côte d'or
depuis le 09/2020
suppléante
Commentaire : suppléante, aucune gratification
Organisme : Grand Dijon Habitat
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je siège au CA et au conseil de concertation
locative pour lesquels je perçois 68.61€ par réunion.
Organisme : Office de tourisme dijon métropole
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre du CA, aucune gratification
Organisme : SMTVO
depuis le 12/2020
membre de l'assemblée
Commentaire : aucune gratification

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 205 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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Description
Organisme : SCOT
depuis le 09/2020
suppléante
Commentaire : suppléante, pas de gratification
Organisme : centre ville en mouvement
depuis le 11/2020
membre du bureau
Organisme : centre de rencontres internationales
depuis le 09/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : pas de gratification

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € 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

Néant
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

Page 4/5

DI/BELHADEF-Nadjoua
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description

Rémunération, indemnité
ou gratification
2021 : 1 524 € Net

vice presidente Dijon Métropole
depuis le 09/2021
Commentaire : j'ai été élue adjointe au maire à la ville de
Dijon en 2020 et je suis également vice presidente de Dijon
métropole depuis le 30 septembre 2021
adjoint au maire
2020 : 11 884 € Net
depuis le 07/2020
2021 : 4 034 € Net
Commentaire : il s'agit des indémnités perçus depuis mon
élection.Je perçois 2017,10€ menseuls en tant qu'adjonte au
maire et 1223.41€ mensuels en tant que conseillère déléguée à
Dijon metropole
Observations

Je soussigné Nadjoua Belhadef certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 08/11/2021 11:59:58
Signature : Nadjoua Belhadef
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