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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 : LIBERAL
de 01/2016 à 12/2021
MEDECIN GENERALISTE
Commentaire : Ayant cessé mon activité le 1er janvier 2022,
la somme déclarée pour 2021 est une estimation (sommes
perçues en 2021 + projection des sommes à percevoir en 2022
suite à cette activité de 2021).

2016 : 178 905 € Net
2017 : 163 156 € Net
2018 : 185 606 € Net
2019 : 152 277 € Net
2020 : 158 094 € Net
2021 : 216 138 € 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 : SCI   
depuis le 06/2022
CO-GERANT
Commentaire : Il s'agit d'une SCI familiale  

  d'immeubles dont j'ai gardé l'usufruit. Durée 99
ans.

2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 06/2022
CO-GÉRANT
Commentaire : Il s'agit d'une SCI familiale  

  d'immeubles dont j'ai gardé l'usufruit. Durée 99
ans.

2022 : 0 € Net

Organisme : TERRITOIRES 62
depuis le 09/2020
MEMBRE DU CA

2020 : 0 € Net
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

Société : SCI   
70038 €
Nombre de parts détenues : 17505
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : 3 parts de 10€ en pleine propriété-17502 parts
en usufruit.

0

Société :   
28006 €
Nombre de parts détenues : 7000
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : 1 part de 10€ en pleine propriété-6999 parts en
usufruit.

0

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 : FRAPPÉ THIERRY
Conjoint collaborateur
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

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

ADJOINT AU MAIRE
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : Mon élection à l'assemblée a entrainé ma
démission le 6 juillet de ce poste. Un rappel devrait avoir lieu
au titre de ma nomination de Maire délégué de Labuissière,
commune déléguée de Bruay la Buissière.

2020 : 1 279 € Net
2021 : 2 616 € Net
2022 : 1 366 € Net

MAIRE DÉLÉGUÉ
de 12/2021 à 07/2022
Commentaire : Ma démission des fonctions d'adjoint au
Maire de Bruay et de Maire délégué de Labuissière ont été
enregistrées le 7 juillet 2022. Les sommes perçues au titre de
maire délégué ont été cumulées sur la fiche de salaire d'adjoint
au maire.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
CONSEILLER MUNICIPAL
depuis le 07/2022
Commentaire : Les sommes perçues au titre de conseiller
municipal ont été cumulées sur la fiche de salaire d'adjoint au
maire.

2022 : 58 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

DUHAUT-LALY Christelle Employeur : Hôtel du Département du Pas de Calais.
Arras
Collaborateur de conseiller départemental.

DUTHOIT VALENTIN Employeur : MAIRIE DE HOUPLIN-ANCOISNE
COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE A PARIS-TEMPS PLEIN.
CONSEILLER MUNICIPAL HOUPLIN-ANCOISNE.
Commentaire : FONCTION DE CADRE. Début de contrat le
1er septembre.

ANTOCHEWICZ JEROME Employeur : BOUTIQUE   
1/ Collaborateur parlementaire en province détaché
de mairie Hersin-Coupigny. 2/ Gérant  

  à Hénin-Beaumont.
Commentaire : MI-TEMPS en collaborateur. Début de
contrat le 1er septembre.

Observations
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Je soussigné THIERRY FRAPPE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/11/2022 21:18:24
Signature : THIERRY FRAPPE
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