DIA/DE VAUCOULEURS-Michèle
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 : Ami services boucles de seine
de 01/2011 à 06/2017
conseillere en insertion
Commentaire : J'ai demandé la suspension de mon contrat
jusqu'à la fin du mandat

Rémunération
ou gratification
2011 : 25471 € Net
2012 : 23809 € Net
2013 : 27326 € Net
2014 : 24344 € Net
2015 : 22662 € Net
2016 : 21563 € Net
2017 : 11005 € 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
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DIA/DE VAUCOULEURS-Michèle
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 : Mantes en Yvelines Habitat
de 03/2016 à 06/2017
membre du bureau
Commentaire : au titre de conseillère communautaire
GPSEO.Démission adressée à GPSEO
Organisme : APTIMA
de 03/2016 à 06/2017
membre du CA
Commentaire : au titre de conseillère communautaire
GPSEO.Démission adressée à GPSEO
Organisme : club st Exupery
de 05/2014 à 06/2017
membre du CA
Commentaire : au titre de conseillère municipale de Poissy.
Organisme : AVI Poissy
de 11/2016 à 06/2017
membre du CA
Commentaire : Au titre de conseillère municipale de Poissy
Organisme : CCAS Poissy
de 01/2017 à 06/2017
administrateur
Commentaire : encore pour quelques mois avant ma démission
de mon mandat de conseillère municipale
Organisme : Collège Jean Jaures
de 05/2015 à 06/2017
administratrice
Commentaire : Tout d'abord comme représentante de la ville
de Poissy jusqu'en à- 2016 puis comme reprsentante de la
CUGPSEO. Il sera mis fin prochainement a cette représenation
suite à ma démission de la CU.
Organisme : Collège des grands champs
de 04/2016 à 06/2017
administratrice
Commentaire : Déléguée en qualité de conseillère
communautaire. Cette représentationin prochainement suite à
ma démission de la communauté urbaine Gpseo.
Organisme : Mission locale de Poissy et conflans ste honorine
de 05/2014 à 06/2017
administratrice
Commentaire : Tout d'abord en qualité de conseillère
municipale de Poissy puis en qualité de conseillère
communautaire GPSEO. Cette représentation prendra fin
prochainement suite à ma démission de la CU GPSEO.
Organisme : Lycée le Corbusier
de 02/2016 à 06/2017
Administratrice
Commentaire : Représentante suppléante d'un conseiller
régional, collectivité dans laquelle je ne suis pas élue.

Rémunération
ou gratification
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2017 : 0 € Net

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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DIA/DE VAUCOULEURS-Michèle
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
Employeur : IBM France
Marketing Campaign Manager

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 adjoint
2014 : 8857 € Brut
de 03/2014 à 06/2017
2015 : 11656 € Brut
Commentaire : J'ai démissionné de ce mandant après l'élection 2016 : 11726 € Brut
conformément au code électoral.Je démissionnerai de mon
2017 : 5961 € Brut
mandat de conseillère municipal d'ici la fin de l'année.
Conseillère communautaire
2016 : 6314 € Brut
de 02/2016 à 06/2017
2017 : 3166 € Brut
Commentaire : J'ai adressé ma lettre de démission courant juin
2017
Conseillère municipale
2011 : 0 € Net
de 01/2011 à 03/2014
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
Description
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DIA/DE VAUCOULEURS-Michèle
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Maury Jonas
Plouze Monville Clément
Alimi Bilal

Description des autres activités
professionnelles exercées
directeur de cabinet
Commentaire : travail en circonscription et à Paris
attaché parlementaire
attaché parlementaire
Commentaire : en circonscription

Observations

Je soussigné Michèle de Vaucouleurs certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 17/02/2020 15:53:10
Signature : Michèle de Vaucouleurs
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