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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 : Elus locaux contre le sida (ELCS)
de 01/2019 à 02/2021
Délégué général
Commentaire : J'ai cessé mes fonctions le 14 février 2021.

2019 : 44004 € Net
2020 : 29390 € Net
2021 : 6 388 € Net

Employeur : Vigneux-sur-Seine
de 01/2015 à 01/2019
Attaché territorial
Commentaire : Je suis en disponibilité depuis janvier 2019

2015 : 44202 € Net
2016 : 38661 € Net
2017 : 39766 € Net
2018 : 39111 € Net
2019 : 3532 € Net

Employeur : Weller International
de 01/2016 à 12/2018
vacataire enseignant
Commentaire : je donnais quelques cours en tant que vacataire
dans l'école de commerce Weller.

2016 : 694 € Brut
2017 : 709 € Brut
2018 : 1008 € Brut

Employeur : Humanis Retraite
de 06/2018 à 08/2020
Complémentaire pension de réversion
Commentaire : Complément de pension de réversion

2018 : 786 € Brut
2019 : 786 € Brut
2020 : 786 € Brut

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 : Accor Arena
depuis le 07/2020
membre du Conseil d'adminsitration
Commentaire : activités bénévoles

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Elogie-Siemp
depuis le 07/2020
membre du conseil d'adminsitration
Commentaire : Je n'ai pas encore siégé dans cet organisme. Je
devrais recevoir une gratification annuelle de 2200 euros.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Festival d'automne
depuis le 09/2021
Représentant de la Maire de Paris
Commentaire : Représentant de la Maire de Paris dans le CA du
Festival d'Automne.

2021 : 0 € Net

Organisme : Office de tourisme et des congrès de Paris
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Fonction bénévole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Fondation Eugène Napoléon
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : Fonction bénévole

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

Société : Bred
3553 €
Nombre de parts détenues : 336
Pourcentage du capital détenu : 3553 %
Commentaire : Ce sont des parts de sociétaire non citées en
bourse.

44 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

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

ADMD - association 1901 Président bénévole

Elus Locaux Contre le sida - association 1901 Président bénévole jusque janvier
2019.Délégué général salarié jusqu'au 14
février 2021 puis, à nouveau, Président
depuis cette date.
Commentaire : Président bénévole depuis le
14 février 2021.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller régional
de 12/2015 à 06/2021
Commentaire : Je suis élu depuis mars 1998

2015 : 30779 € Net
2016 : 36499 € Net
2017 : 35747 € Net
2018 : 35765 € Net
2019 : 35938 € Net
2020 : 35 938 € Net
2021 : 17 969 € Net

Maire adjoint de Paris 12
de 01/2015 à 06/2020
Commentaire : Mes fonctions de maire adjoint
d'arrondissement ont cessé avec les élections du 28 juins 2020

2015 : 17152 € Net
2016 : 17152 € Net
2017 : 17015 € Net
2018 : 13013 € Net
2019 : 13013 € Net
2020 : 9364 € Net

Adjoint à la maire de Paris
depuis le 07/2020
Commentaire : Elu le 28 juin et adjoint à la maire le 3 juillet
2020.

2020 : 33 600 € Net
2021 : 22 400 € Net

Observations

Je soussigné Jean-Luc ROMERO-MICHEL certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 31/05/2021 15:37:50
Signature : Jean-Luc ROMERO-MICHEL
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