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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 : Rectorat de Strasbourg
de 09/2017 à 09/2022
enseignant SVT

2017 : 29 957 € Net
2018 : 32 528 € Net
2019 : 30 972 € Net
2020 : 28 629 € Net
2021 : 30 790 € Net
2022 : 18 334 € 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

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

[Activité conservée]
Organisme : Modem Alsace
depuis le 11/2020
Délégué fédéral

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : MoDem
depuis le 11/2020
Conseiller national

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

Société : Crédit Mutuel
27917 €
Nombre de parts détenues : 27917
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

270
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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 : Éducation nationale ( Académie
de Strasboug)
enseignante en maternelle

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]
Rouffach Incitation Nature (Association agrée
au titre de la protection de l'environnement
et œuvrant sur le territoire de Rouffach) 

   

Président.

[Activité conservée]
Club Vosgien (Section de Rouffach )Créé en
1872, le Club vosgien est reconnu d’utilité
publique en 1879, le Club Vosgien c’est 130
associations dans le Massif des Vosges, sur
la région Grand-Est, mais aussi à Paris et
dans le Gard, pour pratiquer la randonnée, la
marche nordique, la marche d’orientation et
d’autres activités de pleine nature.  

Membre du comité directeur

[Activité conservée]
Association « Orchidée ». Elle a été créée
en 2003, afin de prendre en charge la
gestion conservatoire des milieux naturels
précieux que comptent les collines des
bans communaux d'Orschwihr, Osenbach,
Soultzmatt et Westhalten. Dans le cadre
de Natura 2000, en accord avec le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges, de
nombreuses actions sont menées.

Membre du Comité directeur
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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

[Fonction conservée]
Conseiller municipal de Rouffach
depuis le 01/2016

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

[Fonction conservée]
Conseiller communautaire de la ComCom Parovic (Pays de
Rouffach, Vignobles et Châteaux)
depuis le 01/2016

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

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

GRISCHKO Théo Employeur : 1. Maire de Wattwiller 2. Micro-Entreprise
1. Adjoint au maire en charge de la communication et du
tiers-lieu 2. Micro-Entreprise de conseil et de formation
en marketing et communication.

BAUMULLER Yves Employeur : InsCorp Communication SAS  
 et l’entreprise individuelle Yves

BAUMULLER  
- Président de la SAS avec les activités classiques d’une
agence de relations publiques - Mandataire immobilier
au titre de l’entreprise individuel

THUET Mathilde

Albertine FERREIRA Commentaire : Fonctionnaire territoriale détachée de la
Ville de Colmar

JANICOT David Employeur : Good Luck Productions, entreprise
individuelle David JANICOT  
- Dirigeant de l’entreprise qui réalise et produit des films
et des vidéos
Commentaire : Son contrat se termine le 26/08/2022

Observations
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Je soussigné Hubert Ott certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 15/08/2022 17:26:41
Signature : Hubert Ott
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