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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 : communauté d'agglomération du Grand Narbonne
de 09/2014 à 07/2017
Directeur de cabinet
Commentaire : J'ai démissionné de mes fonctions de directeur
de cabinet du Grand Narbonne le 31/07/2017 et je n'ai plus
aucune activité rémunérée en dehors de mon indemnité
parlementaire.

2014 : 54000 € Net
2015 : 54000 € Net
2016 : 57600 € Net
2017 : 33600 € 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 : SEM CTV
de 01/2012 à 03/2014
DG de cette SEM qui était actionnaire d'une télévision locale à
Toulouse
Commentaire : J'ai été directeur général de CTV (le président
étant le Maire de Toulouse) pendant 5 ans sans être rémunéré.

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SPL Agence d'attractivité de Toulouse Métropole
de 07/2020 à 09/2022
Représentant de la mairie de Toulouse

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Tisséo Voyageurs
de 07/2020 à 09/2022
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Représentant de Toulouse Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Tisséo Collectivité (SMTC)
de 07/2020 à 09/2022
membre du conseil syndical
Commentaire : Représentant de Toulouse Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Centre de congrès Pierre-Baudis
de 07/2020 à 09/2022
Représenant de la Mairie de Toulouse au conseil
d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : AUAT
de 07/2020 à 09/2022
Membre de l'agence d'urbanisme au titre de mon mandat d'élu
à Toulouse Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SMEAT
de 07/2020 à 09/2022
membre du SMEAT en tant que représentant de Toulouse
Métrople

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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
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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 : Commune de Bessières (Haute-
Garonne)
responsable de la communication

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]
conseiller municipal Toulouse
depuis le 06/2020

2020 : 2 121 € Net
2021 : 3 636 € Net

[Fonction conservée]
conseiller Toulouse Métropole
depuis le 06/2020

2020 : 6 594 € Net
2021 : 11 304 € Net

Député de Haute-Garonne
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 37 310 € Net
2018 : 71 067 € Net
2019 : 71 130 € Net
2020 : 70 788 € Net
2021 : 70 700 € Net
2022 : 35 500 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Barrau Patrick Employeur : collaborateur 1/2 temps groupe Toulouse
Métropole d'Avenir
attaché parlementaire 1/2 temps

Peres Yoann assistant parlementaire à 80 %

Nicolas Le Cheviller Employeur : Responsable du Petit journal (Comminges et
Pays toulousain) et animateur Radio Occitanie
assistant parlementaire à 80 %
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Observations

Je soussigné Jean-François Portarrieu certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 19/08/2022 11:21:55
Signature : Jean-François Portarrieu
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