DI/BELLEVAL-Valentin
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 : Duval Développement Hauts de France
de 03/2016 à 07/2020
Responsable Développement : recherche foncière pour le
développement de programmes immobiliers sur la métropole
lilloise, en Picardie et dans l'Est de la France, réponse à
consultations, pilotage d'équipe de maitrise d'ouvrage et de
maitrise d'oeuvre.
Commentaire : La rémunération de l'année 2019 contient une
part variable qui est explique son évolution. La rémunération
de l'année 2020 est justifiée par la prise d'un congé sabbatique
pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020 qui
m'a permis de mener ma campagne électorale. J'ai remis ma
démission le 1er juillet 2020 et ne fais plus partie des effectifs
de l'entreprise à ce jour.

Rémunération
ou gratification
2016 : 17185 € Net
2017 : 25611 € Net
2018 : 25300 € Net
2019 : 32137 € Net
2020 : 2463 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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 : SCI
de 06/2017 à 07/2020
Société civile immobilière : statut de gérant de la SCI
Commentaire : Société civile immobilière uniquement
propriétaire d'un appartement à usage d'habitation
actuellement en location.
Organisme : Association des Anciens Elèves du Lycée SaintJacques
de 01/2014 à 06/2019
Président Fondateur de l'association des anciens élèves du
Lycée Saint-Jacques à Hazebrouck

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
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DI/BELLEVAL-Valentin
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : SARL FABIOLA
10000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 20 %
Commentaire : Il s'agit de la valorisation à la souscription
initiale au capital de la société (07/05/2016). La valorisation
actuelle de la SARL a été demandée et sera connue dans les 3
mois.
Société : SCI
1000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 20 %
Commentaire : L'évaluation de la participation financière est
celle du montant de la souscription initiale au capital de la
société (06/03/2019).
Société : SCI
500 €
Nombre de parts détenues : 500
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire : L'évaluation de la participation financière est
celle de la souscription initiale au capital de la société (créée le
25/03/2017).

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
Aucune rémunération n'a
été perçue par les associés
de la société.

Aucune rémunération n'a
été perçue par les associés
de la société.

Aucune rémunération n'a
été perçue par les associés
de la société.

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 : GEIE GECOTTI-PE
Chargée de mission

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
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DI/BELLEVAL-Valentin
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
Vice-Président de la Communauté de Communes de Flandre
2014 : 10621 € Brut
Intérieure
2015 : 15054 € Brut
de 04/2014 à 07/2020
2016 : 15099 € Brut
2017 : 15320 € Brut
2018 : 15327 € Brut
2019 : 15402 € Brut
2020 : 8810 € Brut
Vice-Président du Syndicat Intercommunal d'Energies des
2014 : 3289 € Brut
Communes de Flandre
2015 : 5018 € Brut
de 06/2014 à 07/2020
2016 : 5032 € Brut
2017 : 5106 € Brut
2018 : 5109 € Brut
2019 : 5133 € Brut
2020 : 2566 € Brut
Conseiller Municipal - ville d'Hazebrouck
2016 : 0 € Brut
de 05/2016 à 07/2020
2017 : 0 € Brut
Commentaire : Début du mandat de conseiller municipal après 2018 : 0 € Brut
avoir démissionné de ma fonction d'Adjoint au Maire.
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
Adjoint au Maire - Ville d'Hazebrouck
2014 : 10419 € Brut
de 04/2014 à 05/2016
2015 : 14652 € Brut
Commentaire : Démission de ma fonction d'Adjoint au Maire
2016 : 6105 € Brut
en mai 2016.
Description

Observations

Je soussigné Valentin Belleval certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 04/08/2020 14:50:00
Signature : Valentin Belleval
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