DIA/BOYER-VALERIE
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 : VILLE DE MARSEILLE
de 04/2013 à 04/2014
PRESIDENTE DU GIP
Commentaire : Non j'occupais les fonctions de presidente
du GIP politique de la ville et renovation urbaine ANRU de
2008 (date des elections municipales) à 2014 (date de fin
de mandat ) je suis ensuite devenue maire de secteur le 24
avril 2014 fonction que j'ai du abandonner le 12 juillet 2017
du fait du non cumul des mandats.je ne percevais aucune
rémunération supplementaire pour ces fonctions de présidente
= je ne percevais que mes indemnités d'adjointe au maire.

Rémunération
ou gratification
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € 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
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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
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DIA/BOYER-VALERIE
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
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
maire de secteur
2014 : 17479 € Net
de 04/2014 à 07/2017
2015 : 15852 € Net
Commentaire : impossible de continuer a être maire de secteur 2016 : 22970 € Net
et député = le 12 juillet 2017 j'ai abandonne mes fonctions de 2017 : 11556 € Net
maire de secteur pour devenir conseillère municipale
[Fonction conservée]
2014 : 102231 € Net
conseillere communautiare
2015 : 9301 € Net
de 04/2014 à 12/2020
2016 : 0 € Net
Commentaire : je suis actuellement conseiller métropolitain
2017 : 0 € Net
(précédemment conseillère communautaire) fonction que je
2018 : 10 742 € Net
vais conserver.en 2016 les sommes sont équivalentes a zéro du 2019 : 0 € Net
fait de l'ecretement qui a été réalisé sur les indemnités versées 2020 : 3 835 € Net
par la métropole.En Juin 2017 j’ai été réélue députée et ai dû
abandonner mon mandat de maire de secteur, je n’ai donc
plus été écrêtée : la somme correspond aux mois de juillet
à août 2017.Pour 2019 je ne retrouve pas les sommes elles
seront renseignées ultérieurement.Pour 2020 cela concerne les
indemnités jusqu’en juillet 2020 inclus.
[Fonction conservée]
2012 : 47714 € Net
depute
2013 : 47233 € Net
de 01/2012 à 09/2020
2014 : 47479 € Net
Commentaire : je suis depute depuis juin 2007.En 2014 et
2015 : 48621 € Net
2015 j'ai été élue secrétaire de l’assemblée nationale j'ai donc 2016 : 44721 € Net
perçu des indemnités de 1881.24 euros et 2883.78 euros
2017 : 62 228 € Net
que j'ai additionné dans les sommes figurant pour ces deux
2018 : 71 041 € Net
années.Pour 2019 l’annee sera renseignée ultérieurementPour 2019 : 0 € Net
2020 les sommes concernent jusqu’en juin 2020 inclus.
2020 : 35 435 € Net
[Fonction conservée]
2017 : 29 972 € Net
Conseillère municipale
2018 : 24 733 € Net
depuis le 07/2017
2019 : 0 € Net
Commentaire : Oui je vais conserver ce mandatLes sommes
2020 : 7 361 € Net
sont indiquées en net imposable annuelPour l’année 2019 elle
sera renseignée ultérieurement Pour l’année en cours jusqu’en
juin 2020 inclus
Sénateur
2020 : 0 € Net
depuis le 10/2020
Commentaire : En cours
Description
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DIA/BOYER-VALERIE
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
marie claire CARLOTTI
Martine GONDRAND
Maxence JOUVE

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
assistante parlementaire
Commentaire : Collaborateur depuis novembre 2011
Employeur : néant
assistante parlementaire
Commentaire : collaborateur depuis mars 2013
Employeur : Neant
attache parlementaire
Commentaire : collaborateur depuis juin 2014

Observations

Je soussigné VALERIE BOYER certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 15/01/2021 13:34:37
Signature : VALERIE BOYER
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