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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 Rémunération
ou gratification

Employeur : CHRU de NANCY
depuis le 09/2017
DIRECTRICE ADJOINTE,Chef de département en charge de la
qualité, gestion des risques, relations des usagers et affaires
juridiques

2017 : 30 068 € Net
2018 : 91 132 € Net
2019 : 92 655 € Net
2020 : 95 542 € Net
2021 : 5 747 € Net

Employeur : HOSPICES CIVILS DE LYON
de 10/2015 à 09/2017
DIRECTRICE DES SOINS

2015 : 58 694 € Net
2016 : 59 510 € Net
2017 : 45 438 € 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

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : SYNERGIES FORMATION
de 02/2016 à 05/2017
FORMATEUR OCCASIONNEL

2016 : 1 189 € Net
2017 : 2 135 € Net

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 Rémunération
ou gratification

Organisme : ARS
depuis le 10/2021
Membre titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : AD2S
depuis le 10/2021
Vice-présidente

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SOCIETE FRANCAISE DE SANTE PUBLIQUE
depuis le 10/2021
Membre titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ELA
depuis le 10/2021
Membre titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SPL GRAND NANCY HABITAT
depuis le 10/2021
Membre titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : PTA Réseau Gérard Cuny
depuis le 10/2021
Membre titulaire

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Réseau Français des villes santé de l'OMS
depuis le 10/2021
Représentante du président au CAu

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : BNP SEL.DYN. PEA CLASS.FCP3DEC
26057 €
Nombre de parts détenues : 997
Pourcentage du capital détenu : 100 %

Au 31/12/2020 : - 4200
eurosAu 31/12/2021 : +
475 eurosAu 30/06/2022 : -
4880 euros

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

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

Observations

Je soussigné MURIELLE COLOMBO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 31/07/2022 19:04:23
Signature : MURIELLE COLOMBO
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