DIA/DE LA RAUDIERE-Laure
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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Rémunération
ou gratification

Description

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
[Activité conservée]
Organisme : SEM SYNELVA
de 01/2017 à 08/2017
Fournisseur d'électricité et de gaz
Commentaire : Je siège au CA de SYNELVA depuis sa création.
Je ne touche aucune rémunération à cet effet. SYNELVA est
la transformation du Syndicat Electrique du Pays Chartrain en
Société d'Economie Mixte au 1/1/2017
Organisme : SEIPC
de 05/2014 à 12/2016
Fournisseur d'électricité et de gaz
[Activité conservée]
Organisme : AGIR La Droite Constructive
de 09/2018 à 12/2019
Vice Présidente du comité national d'Action
Commentaire : Co-fondatrice du Parti politique Agir La Droite
constructive et membre du comité national d'action depuis
décembre 2017. Mise en place des fonctions dirigeantes à
partir de sept 2018

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Net

2014 : 4504 € Net
2015 : 1860 € Net
2016 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
1998

Description

Société : UNIBAIL
47552 €
Nombre de parts détenues : 222
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Actions détenues en direct dans notre compte
joint titre. La rémunération annuelle correspond au montant
brut des dividendes versées.
Société : MADISY
0
6850 €
Nombre de parts détenues : 750
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
MADISY - 100%
Commentaire : MADISY est une société de conseil que j'ai
créée en 2003 et mise en sommeil en 2010. Sa valorisation
correspond au montant de la trésorerie.

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 :
Sylviculteur

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
Rémunération, indemnité
ou gratification
[Fonction conservée]
2013 : 50414 € Net
Député
2014 : 48444 € Net
de 01/2013 à 12/2018
2015 : 46590 € Net
2016 : 44748 € Net
2017 : 62255 € Net
2018 : 71068 € Net
Maire
2012 : 2594 € Net
de 01/2012 à 06/2017
2013 : 2594 € Net
Commentaire : Je reste conseillère municipale de Saint Denis
2014 : 2451 € Net
des Puits
2015 : 1802 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
Vice Présidente du Conseil départemental d'Eure-et-Loir
2015 : 18444 € Net
de 04/2015 à 06/2017
2016 : 24625 € Net
Commentaire : Je reste Conseillère départementale
2017 : 13017 € Net
Vice Présidente Communauté de communes du Pays Courvillois 2012 : 4927 € Net
de 01/2012 à 03/2015
2013 : 4500 € Net
2014 : 6028 € Net
2015 : 1724 € Net
Conseiller Régional du Centre
2012 : 25542 € Net
de 01/2012 à 07/2014
2013 : 25546 € Net
2014 : 13734 € Net
[Fonction conservée]
2017 : 0 € Net
Conseiller Municipal
2018 : 0 € Net
de 07/2017 à 12/2018
[Fonction conservée]
2017 : 0 € Net
Conseiller communautaire
2018 : 0 € Net
de 07/2017 à 12/2018
[Fonction conservée]
2017 : 10156 € Net
Conseiller Départemental
2018 : 21229 € Net
de 07/2017 à 12/2018
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
HALLOUIN Véronique

DE RAINCOURT Virginie
BOURLIER
D'HALLUIN Isabelle

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Mairie de Saint Denis des Puits
Secrétaire de Mairie
Commentaire : Madame Hallouin est aussi secrétaire de
Mairie à Saint Denis des Puits, 13h par semaine
Employeur : Néant
Néant
Employeur : Néant
Néant
Employeur : Isabelle d'Halluin Communication
Conseil en communication - Relations presse
Commentaire : Collaborateur à temps partiel

Observations

Je soussigné Laure DE LA RAUDIERE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 27/01/2019 16:11:56
Signature : Laure DE LA RAUDIERE

Page 5/5

