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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

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 : Les Républicains
de 02/2016 à 12/2017
Secrétaire Départementale 78
Commentaire : Activité non rémunérée

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

Organisme : Les Républicains
de 12/2014 à 01/2016
Secretaire Générale Adjointe
Commentaire : Activité bénévole

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : Les Républicains
de 01/2016 à 12/2017
Présidente de la commission de Recours
Commentaire : Activité bénévole

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : Uni Lasalle
de 09/2014 à 12/2017
Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Activité Bénévole

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : ADASDA
de 04/2014 à 12/2017
Présidente
Commentaire : Activité bénévole Groupement d'Action
Locale Association de Développement Agricole de Seine Aval
A vocation à gérer le programme européen Leader sur le
territoire GPS&O

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut



DIA/PRIMAS-Sophie

Page 3/4

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 : SODEXO
28927 €
Nombre de parts détenues : 272
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Plus value potentielle 7346,72

Aucune - pas de vente

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 : SA BUTARD ENESCOT
Directeur   

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]
TERRITORIA

Présidente Association qui décerne des Prix
aux collectivités territoriales innovantes
Commentaire : Activité totalement bénévole
Nommée fin 2020
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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

MAIRE
de 04/2014 à 10/2017
Commentaire : Fin de mandat en Oct. 2017 en raison du non
cumul

2014 : 17857 € Net
2015 : 31476 € Net
2016 : 26263 € Net
2017 : 18717 € Net

1ere VP Communauté Urbaine GPSEO
de 02/2016 à 09/2017
Commentaire : Fin de mandat en Octobre 2017 Non cumul des
mandats

2016 : 6149 € Net
2017 : 5625 € Net

[Fonction conservée]
Senateur
de 09/2011 à 09/2017
Commentaire : 1er Mandat de Sénateur

2011 : 12562 € Net
2012 : 50121 € Net
2013 : 50121 € Net
2014 : 50054 € Net
2015 : 49826 € Net
2016 : 49822 € Net
2017 : 49767 € Net

[Fonction conservée]
Conseillere communautaire
de 11/2017 à 12/2019
Commentaire : mandat en cours

2017 : 692 € Net
2018 : 5076 € Net
2019 : 5101 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

JAMET Xavier Collaborateur
Commentaire : RAS

Vincent POIRET Collaborateur sur le territoire des Yvelines

Observations

Mise à jour de ma déclaration pour intégrer ma nomination de Présidente dans l’association
TERRITORIA et mettre à jour le statut d’un de mes deux collaborateurs;

Je soussigné Sophie PRIMAS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 13/01/2021 14:57:21
Signature : Sophie PRIMAS
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