DI/LINKENHELD-Audrey
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 : vilogia
depuis le 10/2017
directrice du développement, des partenariats et de
l'innovation
Commentaire : 2021 approximatif et incomplet (janvier-février
seulement) puisque année en cours

Rémunération
ou gratification
2017 : 22952 € Net
2018 : 107796 € Net
2019 : 116150 € Net
2020 : 73045 € Net
2021 : 6 500 € 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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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 : Lille Métropole Habitat , OPH
de 01/2015 à 10/2017
membre du conseil d'administration
Commentaire : Au titre de mon mandat d'élue communautaire
2014-2020, j'ai représenté la métropole européenne de Lille au
CA de l'office Hlm métropolitain jusqu'en septembre 2017
Organisme : Euratechnologies SEM
de 04/2019 à 07/2020
membre du conseil de surveillance
Commentaire : Au titre de mon mandat d'élue communautaire
2014-2020, j'ai représenté la métropole européenne de Lille
au CS d'Euratechnologies à partir de 2019, suite au décès du
précédant représentant.
Organisme : Organisme de Foncier Solidaire Métropole lilloise
de 02/2017 à 07/2020
Secrétaire
Commentaire : Au titre de mon mandat d'élue municipale
2014-2020, j'ai représenté la ville de Lille auprès de
l'association OFSML depuis sa création à la fin de ce mandat.
Organisme : Habiter 2030 association
de 03/2016 à 07/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Au titre de mon mandat d'élue municipale
2014-2020, j'ai représenté la ville de Lille au sein de
l'association.
Organisme : ADULM
de 02/2017 à 07/2020
membre de l'assemblée générale
Commentaire : Représentation au titre de mon mandat de
conseillère métropolitaine 2014-2020
Organisme : Faculté des sciences et technologies de l'université
de 10/2017 à 07/2020
Suppléante
Commentaire : Représentation au titre de mon mandat
métropolitain 2014-2020
Organisme : Syndicat mixte du SCOT de Lille Métropole
de 01/2015 à 07/2020
Membre du comité syndical
Commentaire : Représentation au titre de mon mandat
métropolitain 2014-2020
Organisme : Université de Lille
de 10/2017 à 07/2020
Suppléante au conseil d'administration
Commentaire : représentation au titre de mon mandat
métropolitain 2014-2020
Organisme : Université de Lille 1
de 01/2015 à 07/2020

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
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Description
Membre du conseil d'administration
Commentaire : représentation au titre de mon mandat
métropolitain 2014-2020
Organisme : SEM Euratechnologies
depuis le 07/2020
Membre du conseil de surveillance
Commentaire : Représentation au nom de la MEL
Organisme : SEM Euralimentaire
depuis le 09/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentation au nom de la MEL
Organisme : GECT Eurométropole
depuis le 09/2020
Membre représentant la MEL

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

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 : Maisons et Cités, ESH
Directeur
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association France Urbaine
Association Amorce (énergie, eau, déchets)
Alliance des collectivités françaises pour la
qualité de l'air
Syndicat intercommunal à vocation unique
pour le centre de loisirs du camp français
(golf public)
Association TEMPO territorial (politique des
temps)
Association ATMO Hauts de France (qualité
de l'air)
Association Energy cities (envergure
européenne, énergie)
Association Générale des Laboratoires
d'analyse et de l'environnement (AGLAE)
Fédération nationale des collectivités
concédantes et des régies (FNCCR) :
électricité, gaz, chaleur...
Cluster régional Ekwation / association CD2E
(éco-transition)
GIP centre ressources du développement
durable (CERDD)

Description des activités
et responsabilités exercées
Représentante de la ville de Lille qui en est
adhérente
Représentante de la ville de Lille, qui en est
adhérente
Représentante de la ville de Lille qui en est
membre
Déléguée titulaire au nom de la ville de Lille
qui en est adhérente
Représentante de la MEL qui en est
adhérente
Représentante de la MEL qui en est
adhérente (membre du CA)
Représentante de la MEL qui en est membre
Représentante de la MEL qui en est
adhérente
Représentante de la MEL qui en est membre
Représentante de la MEL qui en est membre
Représentante de la MEL qui en est
adhérente
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseillère municipale déléguée de Lille
de 01/2014 à 07/2020
Commentaire : 1/ De janvier à mars 2014, ma fonction de
conseillère municipale déléguée à la Ville de Lille s'inscrit
dans le cadre du mandat 2008-2014 puis à partir de mars
dans le cadre du mandat 2014-2020. 2/ Malgré les variations
apparentes du net imposable d'une année sur l'autre, le
montant brut de l'indemnité n'a pas évolué au cours du
mandat. 3/ De 2014 à juin 2017, j'ai par ailleurs exercé un
mandat de députée.
Conseillère métropolitaine de Lille
de 01/2014 à 07/2020
Commentaire : 1/ De janvier à mars 2014 ma fonction de
conseillère métropolitaine s'inscrit dans le cadre du mandat
communautaire 2008-2014 puis à partir du mars dans le cadre
du mandat 2014-2020. 2/ Il s'agit d'indemnités brutes (pas de
mention apparente du montant imposable avant 2018)
Vice-Présidente MEL
depuis le 07/2020
Commentaire : Chiffres incomplets pour 2021 : mandat en
cours
Adjointe au Maire
depuis le 07/2020
Commentaire : Chiffres incomplets : mandat en cours

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 6041 € Net
2015 : 6012 € Net
2016 : 6002 € Net
2017 : 13878 € Net
2018 : 13721 € Net
2019 : 7330 € Net
2020 : 4573 € Net

2014 : 12772 € Brut
2015 : 12772 € Brut
2016 : 12811 € Brut
2017 : 12998 € Brut
2018 : 13005 € Brut
2019 : 13068 € Brut
2020 : 6534 € Brut
2020 : 8 713 € Net
2021 : 2 904 € Net
2020 : 9 002 € Net
2021 : 3 046 € Net

Observations

Je soussigné Audrey Linkenheld certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/02/2021 13:17:37
Signature : Audrey Linkenheld
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