DI/COURDIL-François
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
2017 : 12839 € Net
2018 : 36955 € Net
2019 : 33887 € Net
2020 : 9914 € Net
2021 : 3 587 € Net

Description
Employeur : Assemblée nationale
de 06/2017 à 11/2019
Attaché parlementaire
Employeur : SAS COURDIL
depuis le 02/2020
Administration de biens

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 : CCAS de Nîmes
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration
Organisme : Agence d'Urbanisme et de Développement des
Régions Nîmoise et Alésienne (AUDRNA)
depuis le 01/2020
Trésorier
Organisme : Agence d'Urbanisme et de Développement des
Régions Nîmoise et Alésienne (AUDRNA)
depuis le 07/2020
membre de l'Assemblée générale et du Conseil
d'administration
Organisme : Société d'Aménagement des Territoires (SAT)
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration
Organisme : Point Information Médiation Multi-Services
(PIMMS)
depuis le 07/2020
Représentant de la Ville de Nîmes
Organisme : Collège Capouchiné
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration
Organisme : Conseil de Quartier Grézan - Chemin Bas
d'Avignon
depuis le 07/2020
Président Délégué

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
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DI/COURDIL-François
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
0 EUROS

Description
Société : SCI
0€
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 1 %

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 : Dirigeante de la SARL
Dirigeante de la SARL
agence de communication

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Amicale des Marins et Marins Anciens
Combattants de Nîmes-Costières
Association "Les Chênes Verts"
Association Hémochromatose France

Description des activités
et responsabilités exercées
Membre du Conseil d'administration
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Association gestionnaire de
l'ESAT "Les Chênes Verts à Nîmes
Membre du Conseil d'Administration

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole
depuis le 07/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2020 : 1 400 € Net
2021 : 700 € Net

Observations

Je soussigné François COURDIL certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/03/2021 13:12:51
Signature : François COURDIL
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