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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 : VILLE DE VERN-SUR-SEICHE
de 01/2015 à 07/2020
Direction des services municipaux
Commentaire : Position de détachement pour mandat électif
à partir du 10 juillet 2020.Implication : suspension de l'activité
salariée à Vern-sur-Seiche à compter de cette date.

2015 : 38639 € Net
2016 : 35628 € Net
2017 : 37827 € Net
2018 : 37639 € Net
2019 : 34570 € Net
2020 : 20507 € 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 : SDE35
depuis le 09/2020
Membre du Comité Syndical
Commentaire : Représentant Titulaire Rennes Métropole RM

2020 : 0 € Net

Organisme : CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
depuis le 07/2020
Membre
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Association Le Triangle
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Réprésentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté -
Conseil d'administration
depuis le 07/2020
Membre suppléante du conseil d'administration

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole maternelle et élémentaire Pascal Lafaye -
Conseils d'écoles
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Ecole
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole maternelle et élémentaire Léon Grimault -
Conseils d'écoles
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Ecole
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole maternelle et élémentaire Volga - Conseils
d'écoles
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Ecole
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole maternelle et élémentaire Guillevic -
Conseils d'écoles
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Ecole
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : Ecole maternelle et élémentaire Torigné - Conseils
d'écoles
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Ecole
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net

Organisme : SPLA Territoires publics - Conseil d'administration
et assemblée générale
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 0 € Net
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Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Territoires&Développement, société
d'aménagement du bassin rennais - Conseil d'Administration et
Assemblée Générale
depuis le 07/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentante Ville de Rennes

2020 : 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

 Employeur : auto-entrepreneur
Conseil en marketingFormation

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

Adjointe à la Maire de Rennes
depuis le 07/2020

2020 : 7 937 € Net

Conseillère métropolitaine
depuis le 07/2020

2020 : 785 € Net

Observations
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Je soussigné Béatrice HAKNI-ROBIN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 18/07/2021 21:11:11
Signature : Béatrice HAKNI-ROBIN
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