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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 : Université de La Réunion
de 03/2018 à 07/2020
Directrice de cabinet
Commentaire : Attachée territoriale du syndicat mixte de
traitement des déchets de La Réunion ( dénommé ILEVA),
j'ai été placée en situation de disponibilité pour convenance
personnelle. C'est dans ce cadre que j'occupe ces fonctions à
l'Université avec un contrat allant jusqu'au 30/09/2020. Elue
Maire fin juin, j'ai fait une démarche de mise en disponibilité
de plein droit actuellement en cours de traitement par
mon administration d'origine. Les montants indiqués supra
correspondent aux montants nets imposables perçus. Pour
2020, le montant correspond au cumul du net imposable au
30/06/2020.

2018 : 46833 € Net
2019 : 62885 € Net
2020 : 32271 € Net

Employeur : ILEVA - Syndicat mixte de traitement des déchets
de 07/2015 à 03/2018
Directrice administrative
Commentaire : Il s'agit de ma collectivité de rattachement.
J'ai été mutée à ILEVA au 01/07/2014 et mise en disponibilité
depuis le 15/03/2018. Les montants inscrits sont ici inscrits
en net fiscal. Pour 2015, j'ai donc inscrit la rémunération
correspondant à la période allant de juillet 2015 à décembre
2015.

2015 : 26949 € Net
2016 : 53961 € Net
2017 : 55926 € Net
2018 : 11517 € 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 : Sodegis
de 01/2016 à 07/2020
Administrateur
Commentaire : J'ai été désignée par la Région pour exercer
la fonction d'administrateur de la SODEGIS. Je ne perçois
cependant aucune rémunération ni jeton de présence pour cet
organisme

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

Organisme : Centre de Gestion de La Réunion
depuis le 11/2020
Présidente
Commentaire : Les montants indiqués font suite à une élection
le 9/11/2020 et sont exprimés en brut fiscal. L'indemnité brute
fiscale mensuelle associée à cette fonction est de 2722 euros
d'après la fiche de paie en ma possession.

2020 : 4 719 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEMITTEL
depuis le 08/2020
Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : La fonction d'administrateur de la SEMITTEL
( où j'ai été désignée par l'EPCI) donne lieu au versement
de jetons de présence. Par courrier en date du 16/11/2020,
la SEMITTEL m'a indiqué avoir procéder au versement d'un
montant de 800 euros ( se décomposant en 2 x400 euros et
corrélé aux présences en CA).

2020 : 800 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat mixte de Pierrefonds
depuis le 09/2020
Vice-présidente
Commentaire : L'exercice de cette fonction n'a pas engendré
de gratification en 2020

2020 : 0 € Net
2021 : 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

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

Néant
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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

Saint-Louis la Rivière Dan' Kèr Présidente de l'association
Commentaire : Association de loi 1901
déclarée en préfecture le 7 juillet 2019.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseillère régionale
de 12/2015 à 07/2020
Commentaire : Il s'agit d'indemnités de fonction d'élue,
perçues dans le cadre du mandat de conseiller régional, acquis
suite aux élections de décembre 2015. Le montant inscrit pour
2015 est donc calculé au prorata de 14 jours d'indemnités
nettes mensuelles compte tenu de la date d'installation
du conseil régional. S'agissant de 2019, le montant inscrit
correspond à 12 mois d'indemnités nettes à payer avant
PAS. S'agissant de 2020, il s'agit de 6 mois de d'indemnités
mensuelles en net à payer avant PAS.

2015 : 779 € Net
2016 : 23321 € Net
2017 : 23199 € Net
2018 : 23116 € Net
2019 : 21768 € Net
2020 : 10887 € Net

Conseillère municipale
de 07/2015 à 12/2018
Commentaire : J'ai été élue à la Mairie de Saint-Louis en
2014. J'ai été Adjointe au Maire jusqu'en juin 2018, puis
conseillère municipale avec une indemnité modulée en
conséquence, après un retrait de fonction d'adjointe. Cela a
duré jusqu'à début décembre 2018 où j'ai finalement choisi de
démissionner.

2015 : 4329 € Net
2016 : 8664 € Net
2017 : 8034 € Net
2018 : 4999 € Net

Conseillère communautaire
de 07/2015 à 12/2018
Commentaire : Conseillère communautaire suite aux élections
de 2014. J'ai exercé cette fonction d'élue jusqu'à ma démission
début décembre 2018.

2015 : 1262 € Net
2016 : 2311 € Net
2017 : 2346 € Net
2018 : 2317 € Net

Observations

Cette modification a été faite pour tenir compte de mon élection en tant que Présidente du
Centre de Gestion de La Réunion le 9/11/2020 et pour mettre à jour mes représentations dans
les organismes extérieurs.

Je soussigné Juliana M'DOIHOMA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 07/01/2021 16:12:06
Signature : Juliana M'DOIHOMA
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