DI/RAMOS-Anne
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
Rémunération
ou gratification
2012 : 67922 € Net
2013 : 68179 € Net
2014 : 71129 € Net
2015 : 71065 € Net
2016 : 71065 € Net
2017 : 77177 € Net
2018 : 71065 € Net
2019 : 72947 € Net
2020 : 48631 € Net

Description
Employeur : Cote d'Azur Habitat
de 01/2012 à 07/2020
Cadre
Commentaire :

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
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DI/RAMOS-Anne
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 : Représentante de la Ville de Nice auprés Régie
Autonome pour l'exploitation du Palais Acropolis et Nikaia
depuis le 07/2020
Membre du CA (es qualité)
Organisme : Représentante de la Ville de Nice auprés de la SPL
"Agence Régionale d'Equipement et d'Aménagement PACA"
AREA
depuis le 07/2020
Membre du CA (es qualité)
Organisme : Représentante de la ville de Nice auprés du Conseil
d'architecture d'urbanisme et d'environnement
depuis le 07/2020
Membre du CA (es qualité)
Commentaire : Jamais réuni
Organisme : Représentante de la Ville de Nice auprés du
Comité des sites patrimoniaux remarquables
depuis le 07/2020
Membre du Comité (es qualité)
Commentaire : Jamais réuni
Organisme : Représentante de la Ville de Nice auprés de
l'agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion
des risques
depuis le 07/2020
Membre du CA (Suppléante)
Commentaire : Jamais siégé
Organisme : Représentante de la métropole auprés de
l'Etablissement Public d'Aménagement
depuis le 07/2020
Membre du CA (es qualité)
Organisme : Représentante de la métropole auprés de
l'Etablissement Public Foncier Régional
depuis le 07/2020
Membre du CA (es qualité)

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 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
0

Description
Société : SCI
50 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Commentaire :
Société :
30 €
Nombre de parts détenues : 30
Pourcentage du capital détenu : 33 %
Commentaire :
Société : Française des jeux
14124 €
Nombre de parts détenues : 285
Commentaire : PEA Crédit Mutuel
Société : Eiffage
2405 €
Nombre de parts détenues : 28
Commentaire : PEA Crédit Mutuel

0

7534 Euros

-762 Euros

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 : Côte d'Azur Habitat
Cadre
Commentaire :

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
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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
2018 : 29445 € Net
2019 : 24170 € Net
2020 : 14707 € Net

Adjointe au maire
de 12/2018 à 07/2020
Commentaire : Le montant 2020 est calculé sur les 7 mois
écoulés
Conseiller départemental
2015 : 18515 € Net
de 03/2015 à 07/2020
2016 : 24686 € Net
Commentaire : 2020 est calculé sur la base des 7 mois écoulés. 2017 : 24895 € Net
2018 : 31147 € Net
2019 : 25539 € Net
2020 : 13811 € Net
Conseillère métropolitaine
2014 : 6942 € Net
de 03/2014 à 07/2020
2015 : 9256 € Net
Commentaire : Le montant 2020 est calculé pour les 7 mois
2016 : 9256 € Net
écoulés
2017 : 9462 € Net
2018 : 12138 € Net
2019 : 9967 € Net
2020 : 5837 € Net
Observations

Je soussigné Anne RAMOS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 26/07/2021 10:14:48
Signature : Anne RAMOS
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