DIA/ALI-ramlati
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
Employeur : Centre hospitalier de Mayotte
de 01/2011 à 07/2017
Praticien hospitalier
Commentaire : Je suis mise en disponibilité

Employeur : CHM
de 01/2018 à 03/2018
Praticien hospitalier
Commentaire : a cette somme il faut retrancher 13916€ au
titre d'un salaire indu en 2017Je suis en disponibilité depuis le
26/03/2018
[Activité conservée]
Employeur : Association Mlezi Maore groupe SOS
depuis le 04/2021
médecin
Commentaire : Depuis avril 2021 je suis embauchée sur un
poste de médecin généraliste à 40% annualisée

Rémunération
ou gratification
2011 : 81789 € Net
2012 : 88163 € Net
2013 : 94008 € Net
2014 : 104786 € Net
2015 : 102715 € Net
2016 : 143368 € Net
2017 : 68422 € Net
2018 : 33494 € Net

2021 : 18 577 € 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
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 : Société Immobilière de Mayotte
de 06/2014 à 08/2017
Présidente
Commentaire : Je quitterais cette fonction en octobre 2017Je
ne préside plus cette SEM mais je reste administratrice
[Activité conservée]
Organisme : Société Immobilière de Mayotte
de 10/2017 à 11/2021
Membre du Conseil d'Administration

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

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 : conseil départemental
agent administratif

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
[Activité conservée]
Conférence de la Santé et de l'Autonomie de
Mayotte

[Activité conservée]
REDIABYLANG

[Activité conservée]
Conférence Nationale de la Santé

Description des activités
et responsabilités exercées
Présidente
Commentaire : s'il s'avère qu'il y a un conflit
d'intérêt je suis prête à abandonner, je
n'ai pas encore l'informationd'après les
informations que j'ai reçu il n'y aurait pas
d'incompatibilité
membre du Conseil d'administration depuis
juillet 2018 à ce jour
Commentaire : C'est un réseau de
diabétiques qui est essentiellement
subventionné par l'ARS.J'ai démissionné de
la presidence depuis l'assemblée générale
de juillet 2018 tout en restant membre du
conseil d'administration.
membre titulaire
Commentaire : A ma connaissance, il
n'y a pas de conflit d'intérêtToutefois je
démissionnerai si c'est le contraire

Page 3/4

DIA/ALI-ramlati
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Déléguée Régionale du CNFPT
de 10/2014 à 10/2020

[Fonction conservée]
Conseillère Municipale Déléguée
de 03/2014 à 08/2017
Commentaire : je resterais conseillère municipale mais sans
délégation pour éviter les conflits d'intérêt après le recours
[Fonction conservée]
Conseillere municipale
de 09/2017 à 11/2018

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 2976 € Net
2015 : 17856 € Net
2016 : 17856 € Net
2017 : 10528 € Net
2018 : 4514 € Net
2019 : 17 856 € Net
2020 : 15 656 € Net
2014 : 1989 € Net
2015 : 2660 € Net
2016 : 2660 € Net
2017 : 1547 € Net
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
PATIENT Sophie
RIDJALI Mariame

DAROUECHE Nassuffoudine

Elyssa Laurent

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
Commentaire : exerce à temps partiel 50%
Employeur : Conseil Départemental
agent administratif
Commentaire : cumul d'activité 9h par semaine à
compter de avril 2018
Employeur : conseil départemental
chargé de mission insertion professionnelle
Commentaire : cumul d'activité 9h par semaine à
compter de mai 2018
Employeur : député Olivier SERVA

DIEYE Hafsoiti

Observations

Je soussigné ramlati ali certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 26/10/2021 20:46:02
Signature : ramlati ali
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