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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 : Education nationale
de 09/2014 à 08/2021
PROFESSEUR
Commentaire :   

2014 : 31 686 € Net
2015 : 33 569 € Net
2016 : 34 677 € Net
2017 : 31 970 € Net
2018 : 26 320 € Net
2019 : 26 805 € Net
2020 : 25 024 € Net
2021 : 15 371 € 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

Néant
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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 : EPCC LA COUPOLE
depuis le 07/2021
Membre du CA
Commentaire : Désignée par le conseil départemental pour
siéger en qualité de membre titulaire au CA.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : EPCC MUSEE LOUVRE LENS
depuis le 07/2021
MEMBRE DU CA
Commentaire : Représentation du conseil départemental en
qualité de membre titulaire .

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Orchestre national de Lille
depuis le 06/2022
MEMBRE DU CA
Commentaire : Représentation du conseil départemental en
tant que membre titulaire à l'AG et au CA.

2022 : 0 € Net

Organisme : Association culture commune
depuis le 12/2021
MEMBRE DU CA
Commentaire : Représentation du conseil départemental en
qualité de titulaire à l'AG et au CA.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association des conservateurs des musées des
Hauts de France.
depuis le 11/2021
Membre du CA
Commentaire : Représentation du conseil départemental en
qualité de membre titulaire à l'AG et au CA.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : FRAC Grand Large Hauts de France
depuis le 11/2021
Membre du CA
Commentaire : Représentation en qualité de titulaire du conseil
départemental à l'AG et au CA.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Association "Fédération Arts Vivants et
Départements - Fédération nationale des structures
départementales de développement des arts vivants.
depuis le 04/2022
Membre AG
Commentaire : Désignée pour siéger à l'AG en qualité de
membre titulaire.

2022 : 0 € Net

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

Néant
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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 : MINISTERE DE LA JUSTICE
SURVEILLANT PENITENTIAIRE

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

MAIRE
depuis le 11/2016
Commentaire : J'ai été élue maire en novembre 2016 lors
d'une élection partielle organisée suite à la démission du maire
précédent.

2016 : 8 488 € Net
2017 : 22 269 € Net
2018 : 22 269 € Net
2019 : 15 599 € Net
2020 : 9 488 € Net

vice-présidente CAHC
depuis le 11/2016

2016 : 2 423 € Net
2017 : 18 400 € Net
2018 : 17 841 € Net
2019 : 12 464 € Net
2020 : 8 537 € Net

Vice-présidente conseil général
depuis le 07/2021
Commentaire : Cette somme correspond à l'indemnité de
fonction pour les mois de juillet et août 2021 en tant que vice-
présdidente du conseil général du Pas-de-Calais.

2021 : 6 152 € Net

Observations

Je soussigné VALERIE CUVILLIER certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/07/2022 14:23:04
Signature : VALERIE CUVILLIER
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