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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 09/2016 à 08/2017
principale adjointe
Commentaire : Suite à la réussite d'un concours j'exerçais en
tant que principale adjointe de septembre 2016 à juin 2017 .

2016 : 15500 € Net
2017 : 22600 € Net

Employeur : education nationale
de 01/2011 à 08/2016
professeur d'EPS
Commentaire : J'ai exercé la profession de professeur d'EPS
jusqu'en Aout 2016

2011 : 34895 € Net
2012 : 34305 € Net
2013 : 40159 € Net
2014 : 40853 € Net
2015 : 41326 € Net
2016 : 27200 € 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
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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 Rémunération
ou gratification

Organisme : FCPE conseil locale des écoles Georges Braque de
Montigny-lès-Cormeilles
de 01/2011 à 08/2016
présidente d'un conseil local

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net

Organisme : UNSS, AS du lycée GBraque , Argenteuil
de 09/2011 à 08/2016
Trésorière
Commentaire : La gestion de l'association sportive d'un lycée
est stricte, le chef d'établissement en est obligatoirement le
président et les professeurs d'EPS sont trésorier et secrétaire

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net

Organisme : Association sportive: Montigny Natation
de 07/2013 à 07/2014
Trésorière
Commentaire : Association sportive ayant pour objet la
natation. Entente 95 Sannois-Montigny est une association
regroupant 2 entités entre 2 communes.

2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net

Organisme : Association sportive: Montigny Natation
de 07/2013 à 01/2014
vice-présidente
Commentaire : Démission de la présidente de Montigny
Natation en janvier 2014. Association en Entente avec Sannois.

2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net

Organisme : Association sportive: Montigny Natation
de 01/2014 à 11/2015
présidente
Commentaire : Lors de mon mandat nous avons quitté
l'Entente 95 Sannois-Montigny pour devenir une association
autonome loi 1901.J'ai démissionné de mes fonctions de
présidente fin novembre 2015.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net

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 : SPIE
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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

deputée
depuis le 06/2017

2017 : 37 110 € Net
2018 : 74 057 € Net
2019 : 72 351 € Net
2020 : 72 019 € Net
2021 : 71 515 € Net
2022 : 41 448 € Net

conseillere communautaire
depuis le 06/2020

2020 : 1 071 € Net
2021 : 2 205 € Net
2022 : 1 292 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Boulkhoubz Karim Employeur : Néant
Attaché parlementaire

Jean.Exilus Employeur : néant
Attaché.parlementaire

Observations

Je soussigné Cécile Rilhac certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 04/08/2022 19:39:06
Signature : Cécile Rilhac
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