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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 01/2012 à 12/2012
Directrice ecole

2012 : 31371 € Brut

Employeur : Education nationale
de 01/2013 à 12/2013
directrice ecole

2013 : 33944 € Brut

Employeur : Education nationale
de 01/2014 à 12/2014
Directrice ecole

2014 : 33685 € Brut

Employeur : Education Nationale
de 01/2015 à 12/2015
Directrice ecole

2015 : 34198 € Brut

Employeur : Education nationale
de 01/2016 à 12/2016
Directrice ecole

2016 : 36001 € Brut

Employeur : Education nationale
de 01/2017 à 08/2017
Directrice ecole
Commentaire : mise en disponibilité de l'éducation nationale
dès l'élection à l'assemblée nationale

2017 : 19752 € Brut

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

Néant

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 : alstom transports
chef de projet

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

1er adjoint commune de Thivencelle
de 01/2012 à 12/2012

2012 : 3763 € Brut

1er adjoint commune de Thivencelle
de 01/2013 à 12/2013

2013 : 3763 € Brut

1er adjoint commune de thivencelle
de 01/2014 à 12/2014

2014 : 2864 € Brut

1er adjoint commune de Thivencelle
de 01/2015 à 12/2015

2015 : 3763 € Brut

1er adjoint commune de thivencelle
de 01/2016 à 12/2016

2016 : 3775 € Brut

conseiller communautaire communauté d'agglo de
Valenciennes
de 01/2012 à 12/2012

2012 : 2737 € Brut

conseiller communautaire communauté d'agglo de
Valenciennes
de 01/2013 à 12/2013

2013 : 2737 € Brut

conseiller communautaire communauté d'agglo de
Valenciennes
de 01/2014 à 12/2014

2014 : 1369 € Brut

conseiller communautaire communauté d'agglo de
valenciennes
de 01/2015 à 09/2015

2015 : 2167 € Brut

conseiller départemental du Nord
de 04/2015 à 12/2015

2015 : 26247 € Brut

conseiller departemental du nord
de 01/2016 à 12/2016

2016 : 35230 € Brut

conseiller departemental du Nord
de 01/2017 à 08/2017

2017 : 21904 € Brut

parlementaire assemblée nationale
de 07/2017 à 09/2017

2017 : 18633 € Brut

[Fonction conservée]
depute
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire : 2022 : cumul à fin juin(fin de mandat)

2017 : 35 403 € Net
2018 : 71 042 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 35 338 € Net

[Fonction conservée]
conseillère departementale
de 01/2017 à 06/2022
Commentaire : 2022 / CUMUL à fin juin

2017 : 18 499 € Net
2018 : 23 122 € Net
2019 : 21 606 € Net
2020 : 21 606 € Net
2021 : 21 768 € Net
2022 : 10 884 € Net

[Fonction conservée]
conseillère municipale
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
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Description Rémunération, indemnité
ou gratification

2022 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Pauline Ledru

Rafik Mokrane

GAUROYclemence

Observations

Je soussigné Beatrice Descamps certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 29/07/2022 10:14:43
Signature : Beatrice Descamps
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