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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

[Activité conservée]
Employeur : MANSOUR KAMARDINE
de 01/2016 à 12/2021
AVOCAT
Commentaire : Les sommes mentionnées au titre de 2021 et
2022 sont indiquées à titre purement informatif dans l'attente
de l'arrêt définitif du bilan 2021 et de celui de 2022. 

2016 : 29 968 € Net
2017 : 52 631 € Net
2018 : 48 362 € Net
2019 : 115 136 € Net
2020 : 146 872 € Net
2021 : 120 435 € 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 : SCI   
depuis le 01/2016
SCI
Commentaire : Désormais qualité d'associé uniquement.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
SCI
Commentaire : Désormais qualité d'associé uniquement.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
SCI
Commentaire : Désormais qualité d'associé uniquement.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : CONSEIL DE SURVEILLANCE PORT LONGONI
de 07/2021 à 10/2022
PRESIDENT DU CONSEIL PORTUAIRE
Commentaire : La mission a cessé avec l'invalidation par le
Conseil d'Etat de l'élection départementale du canton de Sada
(Juin 2022)

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : CONSEIL DE SURVEILLANCE EDM
de 07/2021 à 07/2021
Néant
Commentaire : Je n'ai jamais siégé au conseil de surveillance
d'EDM, compte tenu du caractère commercial de la structure.
A ma demande, j'ai été remplacée par une autre collègue avant
de siéger.
Organisme : CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CHM
de 07/2021 à 10/2022
Membre du conseil
Commentaire : La mission a pris fin avec l'invalidation de
l'éléction départementale du canton de Sada par le conseil
d'Etat en juin 2022

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : ASSOCIATION NATIONALE DES PORTS MARITIMES
TERRITORIAUX
de 07/2021 à 10/2022
Inconnu
Commentaire :     Je n'ai jamais siégé
dans cette structure. La seule structure portuaire à laquelle j'ai
participé c'est le conseil portuaire du Port de Longoni.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net



DIA/KAMARDINE-Mansour

Page 4/6

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : GIPL CUF
de 07/2021 à 10/2022
Membre
Commentaire : La mission a pris fin avec l'invalidation de
l'élection départementale du canton de Sada par le Conseil
d'Etat.

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

Société : SARL MARKERA Fils
3500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : SCI   
1219 €
Nombre de parts détenues : 80
Pourcentage du capital détenu : 80 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : SCI   
4000 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : SCI   
1800 €
Nombre de parts détenues : 90
Pourcentage du capital détenu : 90 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : SARL ULTRAVIRES
600 €
Nombre de parts détenues : 60
Pourcentage du capital détenu : 60 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

00

Société : SARL CVOI
1500 €
Nombre de parts détenues : 150
Pourcentage du capital détenu : 20 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Société quasi inactive, qui ne s'est pas réunie
depuis plusieurs années.

0

Société : SARL HAGNAKAWE DISTRIBUTION
2500 €
Nombre de parts détenues : 40
Pourcentage du capital détenu : 40 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0
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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 : SCI   
Gérance de l'activité de la société
immobilière civile.

 Employeur : SCI   
gérance de la société civile immobilière

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]
MembreComité Départemental Les
Républicains

néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseiller départemental de Sada
de 07/2021 à 10/2022
Commentaire : Mandat invalidé en juin 2022.

2021 : 10 200 € Net
2022 : 10 200 € Net

Député de Mayotte (2)
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire :   

2017 : 32 859 € Net
2018 : 71 041 € Net
2019 : 71 104 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 35 338 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

JAGLIN Xavier

Rahaty TADJIDINE Permanence en circonscription

Samaouia MOUSSA KASSOUMBA Secrétariat administratif

Roukia MOUSSA Entretien des locaux de la permanence
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Observations

Je soussigné Mansour KAMARDINE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 04/11/2022 19:31:28
Signature : Mansour KAMARDINE
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