


DIA/HARRIBEY-Laurence

Page 2/5

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 : IRTS Aquitaine
de 01/2016 à 01/2017
Formation continue
Commentaire : Intervention à titre accessoire (du fait de mon
statut de retraitée) soit un module de 35H/an Activité terminée
en février 2017

2016 : 1450 € Net
2017 : 150 € Net

Employeur : KEDGE Business School
de 01/2016 à 02/2017
Formation continue
Commentaire : Intervention à titre accessoire (du fait de mon
statut de retraitée)- module d'une vingtaine heures Activité
terminée non renouvelée

2016 : 1200 € Net
2017 : 502 € Net

Employeur : CCI Bordeaux
de 01/2011 à 01/2014
Enseignant chercheur Bordeaux Business School
Commentaire : Licenciement début janvier 2014

2011 : 73270 € Net
2012 : 69152 € Net
2013 : 79283 € Net
2014 : 1487 € 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

Employeur : Consultant en BNC
de 01/2014 à 05/2014
Stratégie RSE d'entreprise
Commentaire : Statut sur quatre mois (janvier-mi-mai) jusqu'à
liquidation de la retraite

2014 : 12000 € Net
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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

[Activité conservée]
Organisme : Agence IMMO-Fitou
de 01/2011 à 12/2017
agence immobilière
Commentaire : Activité de gérante non rémunérée

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Fondation Entreprise et Solidarité
de 01/2011 à 12/2017
Soutien à l'entrepreneuriat
Commentaire : Membre du Bureau - Fonction bénévole

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : AQUITANIS Office public de l'Habitat de Bordeaux
Métropole
depuis le 09/2020
Bailleur social
Commentaire : Membre du Conseil d'administration au titre du
collège élus hors métropole

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

Société : SARL ESPACE IMMO
2550 €
Nombre de parts détenues : 55
Pourcentage du capital détenu : 55 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : Aqui ! Presse
2000 €
Nombre de parts détenues : 200
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Prise de participation en janvier 2016 dans le
cadre d'une augmentation de capital

00
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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 : NEANT
Historien de l'architecture
Commentaire :   

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

[Fonction conservée]
Conseillère Régionale
depuis le 01/2016
Commentaire : Indemnité nette compte tenu de la retenue à la
source pour les trois mandats indemnisés- Retenue exercée par
la Région

2016 : 23730 € Net
2017 : 27 751 € Net
2018 : 29 720 € Net
2019 : 23 073 € Net
2020 : 18 451 € Net

Maire de NOAILLAN
de 01/2014 à 12/2016
Commentaire : RAS au titre des mandats locaux soustraite sur
cette indemnité jusqu'à élection au Conseil Régional. Puis RAS
soustraite sur le mandat régional

2014 : 12220 € Net
2015 : 10093 € Net
2016 : 11625 € Net

Vice Présidente Communauté de Communes SUD GIRONDE
de 01/2014 à 12/2016

2014 : 5376 € Net
2015 : 5376 € Net
2016 : 5376 € Net

Vice Présidente Syndicat intercommunal
de 01/2015 à 12/2016
Commentaire : Renoncement à indemnité en janvier 2016 suite
élection régionale.

2015 : 1740 € Net
2016 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

MARTIN Xavier Employeur : Néant
Commentaire : Recrutement au 2/11/2017

FEVRIER Inès Employeur : Néant
Recrutement au 25/11/2017   

SIM Somaly Employeur : Néant
Collaboratrice en circonscription
Commentaire :   

Observations

 

Je soussigné Laurence HARRIBEY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 28/10/2020 20:08:49
Signature : Laurence HARRIBEY
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