DIA/KARAMANLI-Marietta
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
Organisme : Le Mans Habitat
de 04/2014 à 07/2017
Organisme public HLM
Commentaire : Vice-Présidente de Le Mans Habitat, j'ai
démissionné de cette fonction ne donnant lieux à aucune
rémunération ni gratification le 17 juillet 2017
[Activité conservée]
Organisme : Membre du conseil d'administration de CENOVIA
de 04/2016 à 07/2017
Société d'économie mixte locale ayant pour objet
l'aménagement urbain ( promoteur, aménageur, constructeur)
Commentaire : Désignée par le conseil municipal comme
administratrice je ne reçois ni rémunération ni gratification.

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

Page 2/5

DIA/KARAMANLI-Marietta
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
Aucune

Description

Société : SCI
62445 €
Nombre de parts détenues : 119
Pourcentage du capital détenu : 99 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : SCI ayant pour objet unique l'acquisition et la
gestion d'un bien immobilier dédié à l'exercice des mandats
électifs; SCI et bien figurant dans la déclaration de patrimoine.
Société : SCI
Aucune
600 €
Nombre de parts détenues : 1200
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
immatriculée au
Commentaire : SCI
le
greffe du tribunal de commerce
07/05/2018, ayant pour objet de gérer les biens immobiliers
propriété
; en cours d'immatriculation
en vue d'y payer les droits fiscaux
afférents

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'administration de
l'éducation nationale 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
Rémunération, indemnité
ou gratification
Conseillère municipale de la Ville du Mans et Vice-présidente
2014 : 18780 € Net
de Le Mans Métropole (Communauté Urbaine du Mans)
2015 : 25377 € Net
de 04/2014 à 07/2017
2016 : 25427 € Net
Commentaire : Le montant de l'indemnité versée en 2014 a été 2017 : 13874 € Net
calculée prorata temporis par rapport au montant total versé
en 2014 par la Ville et la Communauté urbaine du Mans. J'ai
démissionné de ma fonction de VIce-Présidente de Le Mans
Métropole le 17 juillet 2017 avec effet à la date d'élection de
députée. Je conserve mon mandat de conseillère municipale
et de conseillère communautaire ( Communauté urbaine du
Mans / Le Mans Métropole). Les montants figurant en 2017
sont estimés à la date de début de déclaration.
Députée
2012 : 49335 € Net
de 06/2012 à 06/2017
2013 : 48471 € Net
Commentaire : Mandat parlementaire exercé entre 2012 et
2014 : 47958 € Net
2017. Le montant 2017 a été estimé sur la base de l'indemnité 2015 : 47307 € Net
mensuelle versée pendant 5 mois et demi (à la date de début 2016 : 44953 € Net
de déclaration).
2017 : 20603 € Net
Conseillère communautaire de Le Mans métropole
2012 : 26809 € Net
(Communauté urbaine du Mans) et Maire-adjointe de la Ville
2013 : 24578 € Net
du Mans
2014 : 6260 € Net
de 04/2012 à 03/2014
Commentaire : Le montant de l'indemnité versée en 2014 a été
calculée prorata temporis par rapport au montant total versé
en 2014 par la Ville et la Communauté urbaine du Mans.
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
CHATONNAY Claude

ELSHOUD Veronique

PINEAU Lucie

RITZ Quentin

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Aucun autre employeur
Aucune
Commentaire : Exerce des fonctions électives dans une
commune hors la circonscription.
Employeur : Aucun autre employeur
Aucune
Commentaire : Fonctionnaire territorial en détachement
et soumis comme tel à renouvellement de son
détachement.
Employeur : Aucun autre employeur
Aucune
Commentaire : Est employée au titre de la présente
législature à compter du 1er août 2017.
Employeur : Aucune autre activité professionnelle
connue ou déclarée par l'intéressé
Aucune autre activité professionnelle connue ou déclarée
par l'intéressé
Commentaire : Collaborateur en CDD avant d'être en
CDI au 1er juin 2018. Son contrat est géré directement
à l'instar des autres contrats de collaborateurs de
la députée par le service de la gestion financière de
l'Assemblée Nationale. Sa qualité de collaborateur figure
donc à ce titre sur le site de l'Assemblée Nationale depuis
son embauche

Observations

Je soussigné Marietta KARAMANLI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 16/01/2019 23:42:42
Signature : Marietta KARAMANLI
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