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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

[Activité conservée]
Organisme : Cenovia, entreprise publique locale ayant pour
objet l'aménagement et le développement urbains et d'habitat,
ou encore la gestion du service public
de 06/2018 à 08/2022
Membre du Conseil d'administration Cenovia
Commentaire : Désignée par le conseil de Le Mans Métropole
comme administratrice en juin 2018, d'abord de CENOVIA (ex -
SEM - Société d'Équipement du Mans) puis à compter de juillet
2020 de la société publique locale (SPL) "Cénovia Cités", je ne
reçois ni rémunération ni gratification. Je n'ai pu participer à
aucune réunion du CA depuis la date de ma désignation en
juillet 2020.

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
de 06/2016 à 08/2022
Cogérante d'une SCI ayant pour objet la gestion d'un bien
immobilier affecté à l'activité d'élue
Commentaire : SCI ayant pour objet la gestion d'un bien
immobilier affecté à l'activité d'élue.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
de 02/2018 à 08/2022
Cogérante d'une SCI ayant pour objet d'acquérir, vendre ou
gérer des biens immobiliers personnels situés  

Commentaire : SCI créée en vue du regroupement des biens
immobiliers personnels   

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Le Mans Habitat établissement public à caractère
industriel ou commercial ayant pour objet la location de
logements
de 01/2016 à 06/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Désignée administratrice comme élue locale
par le conseil de Le Mans Métropole, je n'ai perçu ni reçu ni
rémunération ni gratification (mandat allant de mars 2014 à
juin 2020).

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 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

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : SCI   
79200 €
Nombre de parts détenues : 119
Pourcentage du capital détenu : 99 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : SCI ayant pour objet unique la gestion d'un bien
immobilier dédié à l'exercice des mandats électifs;  

Aucune

Société : SCI   
600 €
Nombre de parts détenues : 1200
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : SCI     

 ayant pour objet de gérer les biens immobiliers 
    

Aucune

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 : Ministère de l'Education
Nationale
Inspecteur général de l'éducation, du sport et
de la recherche

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

[Fonction conservée]
Députée
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire : Les montants sont ceux des années entières
sauf l'année 2022 (en cours).   

2017 : 60 951 € Net
2018 : 71 042 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 723 € Net
2021 : 70 616 € Net
2022 : 41 434 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère municipale du Mans et conseillère de Le Mans
Métropole
de 01/2017 à 08/2022
Commentaire : Montants 2017 à 2021 en année entière ;
montant 2022 (août 2022) en montant estimé (8 mois sur 12).

2017 : 15 105 € Net
2018 : 5 424 € Net
2019 : 5 450 € Net
2020 : 5 450 € Net
2021 : 5 450 € Net
2022 : 3 633 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

CHATONNAY Claude Employeur : Aucun autre employeur
Commentaire : Aucun autre employeur à ma
connaissance. A la date de déclaration aucun autre
collaborateur à raison d'une réorganisation de l'équipe.

Observations

Membre du bureau de l’Association interparlementaire hellénique mondiale (PADEE-WHIA),
organisation interparlementaire de la diaspora grecque réunissant des législateurs d’origine
grecque du monde entier, créée sous les auspices du Parlement Grec (cf lien sur le site
du Parlement Grec https://www.hellenicparliament.gr/ en/Diethneis-Drastiriotites/Diethnes-
Perivallon/Ellinismos-tis-Diasporas/PADEE/) ; n'est pas de nature à faire naître un conflit
d'intérêts.

Participe de manière bénévole à la formation d'étudiants à l' IUT / Université du Mans
(enseignements et correction de copies)

 

Je soussigné Marietta KARAMANLI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 16/08/2022 10:44:33
Signature : Marietta KARAMANLI


		2023-02-03T18:19:14+0100
	HATVP - Documents publics




