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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 : communauté Urbaine de Dunkerque
de 12/2019 à 03/2021
cheffe de projet
Commentaire : Fin de contrat le 31 mars 2021.  

2019 : 3 000 € Net
2020 : 36 000 € Net
2021 : 12 000 € Net

Employeur : villenvie
de 05/2016 à 08/2019
directeur
Commentaire : Rupture conventionnelle en aout 2019

2016 : 43 200 € Net
2017 : 44 000 € Net
2018 : 44 400 € Net
2019 : 29 600 € 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

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

[Activité conservée]
Organisme : association Entreprendre Ensemble
depuis le 09/2020
presidente
Commentaire : mission locale de la agglomération
Dunkerquoise accompagnement des demandeurs d' emploi. je
souhaite garder la présidence .

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : association ecole de production
depuis le 09/2021
presidente
Commentaire : démission en cours passage de relais acté par le
Conseil d administration Désignation d un président par intérim
fait depuis juin 2022.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : association Terrimouv
depuis le 11/2021
présidente
Commentaire : démission en cours délégations de signature
données aux VP passage de relais en cours .

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : association adulys
depuis le 06/2021
trésorier
Commentaire : démission en cours qui interviendra en
septembre 2022 passage de relais en cours

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

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 : Département du Nord
Assistant Familial  
Commentaire :   

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

CCAS DE DUNKERQUE Administrateur désigné par le Conseil
Municipal de la Ville de Dunkerque
Commentaire : Fonction termiéé

ADUGES Association de gestion des Maisons
quartier

Conseil de Maisons des Maisons de quartier
Commentaire : Fonction terminée

Association CETIDE Administrateur désigné
Commentaire : Fonction terminée

Centre d'information du droit des Femmes Administrateur
Commentaire : Fonction terminée

IEM ZUYDCOOTE Institut d 'éducation motrice
Commentaire : désignation par le Conseil
Départemental du Nord

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseillère Départementale
depuis le 06/2021
Commentaire : Conseillère départementale pas de délégation
spécifique

2021 : 28 800 € Net
2022 : 13 800 € Net

Adjointe au maire
de 03/2020 à 06/2022
Commentaire : démission réalisée le 27 juin 2022. Arrêté pris
par le Préfet. Démission enregistrée

2020 : 8 400 € Net
2021 : 16 800 € Net
2022 : 8 400 € Net



DIA/DECODTS-Christine

Page 4/4

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Nelson KADRI Employeur : Conseiller Délégué Ville de Dunkerque en
charge du Numérique
collaborateur cabinet parlementaire à temps plein
Commentaire : mandat d'élu en cours

Victor BECUWE Employeur : Etudiant
10h/ semaine au cabinet parlementaire chargé des
Réseaux sociaux
Commentaire : CDD en cours

Christine VANMAIRIS Employeur : retraitée de la fonction publique territoriale
17h30/semaine collaboratrice au Cabinet parlementaire
en CCD de 4 mois
Commentaire : Fin de contrat 31 décembre 2022

Romane GOCKEL Employeur : demandeur d'emploi
collaboratrice cabinet parlementaire 17,30 heures/
semaine jusque le 31 décembre et 35h semaine en
janvier 2023
Commentaire : en CDI

Observations

Je soussigné Christine Decodts certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 20/11/2022 19:13:29
Signature : Christine Decodts
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