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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

Néant

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 : centre jean marie pelt
de 12/2018 à 10/2021
vice presidente
Commentaire : je vais démissionner à la prochaine ag en
novembre

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : syndicat mixte numérique pour la communication
audiovisuelle
depuis le 07/2021
membre du comité syndical
Commentaire : membre désigné par le conseil départemental
au titre des représentations dans les organismes extérieurs; pas
de rémunération perçue

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : federation departementale des centres sociaux de
la Moselle
depuis le 07/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre désigné par le conseil départemental
au titre des représentations dans les organismes extérieurs; pas
de rémunération perçue

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : etablissement public foncier du grand est
depuis le 10/2021
1ere vice presidente
Commentaire : membre désigné par le conseil départemental
au titre des représentations dans les organismes extérieurs
au mois de juillet 2021, puis élue 1 ère présidente lors
de la séance du 5/10/2021. pas de rémunération perçue,
uniquement remboursements de frais de déplacement.
déclaration initiale de non prise illégale d'intérêts demandée
par l'établissement et remplie dès le début de mandat

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : association départementale moselle arts vivants
depuis le 07/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre désigné par le conseil départemental
au titre des représentations dans les organismes extérieurs; pas
de rémunération perçue

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : pole metropolitain frontalier du nord lorrain
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre désigné par la communauté
de communes de Cattenom et environs au titre des
représentations dans les organismes extérieurs; pas de
rémunération perçue

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

Organisme : Réseau des villes fortifiées de la grande région
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : membre désigné par la communauté
de communes de Cattenom et environs au titre des

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

représentations dans les organismes extérieurs; pas de
rémunération perçue
Organisme : maison du luxembourg
depuis le 07/2020
membre du comité
Commentaire : membre désigné par la communauté
de communes de Cattenom et environs au titre des
représentations dans les organismes extérieurs; pas de
rémunération perçue

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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

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

Néant

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

maire
depuis le 03/2020
Commentaire : chiffre au 31/08/2021   

2020 : 7 277 € Net
2021 : 8 457 € Net

vice presidente syndicat des eaux
depuis le 07/2020
Commentaire : 1424 en tenant compte des indemnités de
septembre 2021

2020 : 791 € Net
2021 : 1 424 € Net

vice presidente communauté de communes de cattenom et
environs
depuis le 07/2020
Commentaire : somme au 31/08   

2020 : 3 777 € Net
2021 : 4 576 € Net

vice presidente departement de la moselle avec délégation
depuis le 07/2021
Commentaire : juillet et aout 2021  

2021 : 5 050 € Net

Observations

Je soussigné rachel cridel zirovnik certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 29/03/2022 17:12:45
Signature : rachel cridel zirovnik
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