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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 : Sénateur Jean-Louis CARRERE
de 10/2012 à 09/2017
collaboratrice de sénateur, CDI, fonction exercée à la
permanence parlementaire de province, à savoir le
département des Landes. Suivi du travail parlementaire,
relations avec les élus du territoire, relations avec les citoyens
par rendez-vous à la permanence, etc...
Commentaire : Cette activité professionnelle a pris fin le
01/10/2017

2012 : 54524 € Net
2013 : 55289 € Net
2014 : 55932 € Net
2015 : 56641 € Net
2016 : 57247 € Net
2017 : 42713 € 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

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 : MISSION LOCALE LANDAISE
de 04/2015 à 10/2017
présidente déléguée
Commentaire : J'ai quitté cette fonction le 20/10/2017

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : SPL TRANSLANDES
de 04/2015 à 08/2017
présidente de cette SPL de transports
Commentaire : J'ai quitté cette fonction le 31/08/2017.
Le département n'est plus membre de TRANSLANDES, la
compétence transports étant transférée aux Régions depuis le
01/09/2017

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : XL HABITAT
de 04/2015 à 10/2017
bailleur social, administratrice
Commentaire : Je n'occupe pas de fonctions exécutives

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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

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 : néant
retraité

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

[Activité conservée]
Association intermédiaire Service Chalosse
Tursan HAGETMAUassociation d'insertion
pour personnes en difficulté

présidente de la structure
Commentaire : activité de présidence
bénévole d'une association d'insertion que
j'exercerai encore durant quelques mois

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 départementale des Landes, vice-présidente
jusqu'au 20/10/2017
de 04/2015 à 10/2017
Commentaire : La rémunération 2017 comprend l'indemnité
de janvier à septembre, puis l'indemnité du mois d'octobre .
J'ai quitté la vice-présidence le 20/10/2017, restant donc
conseillère départementale.

2015 : 23400 € Net
2016 : 23400 € Net
2017 : 19300 € Net

conseillère municipale de HAGETMAU
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : J'ai démissionné de ma fonction de conseillère
municipale le 13/10/2017

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

élue communautaire de la communauté de communes de
Chalosse Tursan
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : J'ai démissionné de fait de cette fonction, du
fait de ma démission de conseillère municipale, le 13/10/2017

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

DEHEZ Marielle Employeur : néant

JANOT Bruno Employeur : collaborateur parlementaire à mi-temps du
Sénateur Eric KERROUCHE.
collaborateur de sénateur à mi-temps, en CDI; exerce en
province, suivi du travail parlementaire, relations avec les
élus, communication de l'élu

CHARLON Fabien Employeur : collaborateur à mi-temps de la Sénatrice
Françoise CARTRON.
Collaborateur à mi-temps en CDI. exerce à mi-temps
pour moi et à mi-temps pour une autre sénatrice. à Paris,
au Sénat. suivi du travail parlementaire, participation
aux réunions ouvertes aux collaborateurs, rédaction de
questions écrites, d'amendements, de propositions de
loi. Communication de l'élue

Observations

Je soussigné Monique LUBIN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 04/11/2017 19:18:31
Signature : Monique LUBIN
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