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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

Organisme : SPL TRANSPORT DE LA MARTINIQUE
de 10/2017 à 06/2021
ADMINISTRATEUR
Commentaire : Fonction non sujette à gratification

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

[Activité conservée]
Organisme : COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME
depuis le 01/2016
ADMINISTRATEUR
Commentaire : Fonction non sujette à gratification

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

[Activité conservée]
Organisme : INSTITUT MARTINIQUAIS DES SPORTS
depuis le 01/2016
ADMINISTRATEUR
Commentaire : Fonction non sujette à gratification. J'ai
occupé les fonction de président du Conseil d'administration
jusqu'en 2021. Depuis, je suis simple membre du Conseil
d'Administration.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
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 : Maison de Santé  

Assistance Médicale

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 territorial à la Collectivité Territoriale de Martinique
depuis le 01/2016
Commentaire : a noter: les montants indiqués en 2016 et
2017 sont ceux indiqués lors de la précédente déclaration.
Au moment de la présente déclaration, je ne dispose pas du
montant total pour 2017. Pour 2022, il s'agit du cumul indiqué
sur la fiche du mois de juin.  

2016 : 28341 € Net
2017 : 12755 € Net
2018 : 27 855 € Net
2019 : 28 003 € Net
2020 : 28 003 € Net
2021 : 28 003 € Net
2022 : 14 001 € Net

Député de Martinique
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire : Pour les années 2017 à 2019, j'ai pris le
montant indiqué sur les avis d'imposition. Pour 2020 et 2021,
j'ai pris les cumuls sur les fiches de décembre Pour 2022, le
cumul indiqué sur la fiche de juin

2017 : 70 280 € Net
2018 : 74 218 € Net
2019 : 74 281 € Net
2020 : 73 949 € Net
2021 : 74 922 € Net
2022 : 35 961 € Net



DIA/NILOR-JEAN-PHILIPPE

Page 4/4

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

LERANDY Christine Commentaire : Rien à déclarer

NELLA AURELIE Commentaire : - Maire de la Ville de Ducos - Conseillère
Territoriale Martinique (CTM) - Vice-Présidente
Communauté d'Agglomération Espace Sud Martinique
(CAESM) - Administratrice Comité Martiniquais du
Tourisme

THERESE NARCISE - Directrice STCI Développement, cabinet de conseil en
développement et accompagnement RH (de décembre
2007 à juin 2021)
Commentaire : Depuis janvier 2022, fondatrice et
présidente de l'association Institut des Départements
Régions et Collectivités d'Outre-Mer (IDRECOM) - think
tank dédié aux territoire ultramarins pour améliorer la
compréhension des réalités et enjeux locaux

FELIX PARAÏSO Commentaire : - Depuis 2013, mi-temps au syndicat CGT
de la propreté IDF, association syndicale , dans laquelle il
assure une permanence en qualité de conseil juridique,
deux jours par semaine. - Membre de l'association
IDRECOM , créée en janvier 2022, dans laquelle il est
trésorier,

Observations

 

Je soussigné JEAN-PHILIPPE NILOR certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/09/2022 21:18:31
Signature : JEAN-PHILIPPE NILOR
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