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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 : Education nationale (Etat)
de 01/2016 à 07/2020
Professeur de Physique Chimie (collège Jean mermoz à
Wittelsheim)
Commentaire :   

2016 : 30339 € Net
2017 : 33538 € Net
2018 : 33073 € Net
2019 : 30339 € Net
2020 : 24798 € 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 : CCAS ville de Soultz
de 02/2019 à 07/2020
Président de droit
Commentaire : Je suis maire de la Ville de Soultz et ainsi
Président du CCAS de la ville, sans rémunération ou
gratification. Cette fonction est toujours en cours.

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Conseil de Fabrique - Paroisse St Maurice
de 02/2019 à 07/2020
Membre de droit du bureau
Commentaire : Je suis maire de la Ville de Soultz et ainsi
membre du bureau, sans rémunération ou gratification. Cette
fonction est toujours en cours.

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : OMECAS (Office Municipal pour l'Encouragement
à la Culture, aux Arts et aux Sports)
de 01/2014 à 07/2020
Membre de droit du bureau
Commentaire : En tant qu'adjoint puis en tant que maire
de la Ville de Soultz je suis membre de droit du bureau sans
rémunération ou gratification. Cette fonction est toujours en
cours.

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Brigade Verte - Soultz
de 02/2019 à 07/2020
Membre du bureau
Commentaire : Je suis maire de la Ville de Soultz et a ce titre je
représente l'association des maires au sein des brigades vertes,
sans rémunération ou gratification. Cette fonction est toujours
en cours.

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Conseil d'administration du collège jean Mermoz
Wittelsheim
de 01/2014 à 07/2020
Représentant des enseignants
Commentaire : Elu par le collège des enseignants je représente
les enseignants avec 5 autres collègues depuis 2002. Je
participe à diverses commissions. Il n'y a aucune rémunération
ou gratification. Ce mandat est en cours.

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Amicale du personnel de la ville de Soultz
de 02/2019 à 07/2020
membre de droit du comité
Commentaire : Ce mandat est toujours en cours en tant que
maire de la ville de Soultz

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Organisme : Comité de jumelages de Soultz
de 02/2019 à 07/2020
membre de droit du bureau
Commentaire : Ce mandat est toujours en cours en tant que
maire de la ville de Soultz

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : La maison des lutins - crèche sur Soultz -
de 02/2019 à 07/2020

2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut
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Description Rémunération
ou gratification

membre de droit
Commentaire : Ce mandat est toujours en cours en tant que
maire de la ville de Soultz.

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

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

SNES syndicat national des enseignants du
second degré

Représentant syndical national ( jusqu'en
2019), académique et départemental.
Commentaire : Aucune rémunération. Au
niveau national j'avais en charge de traiter
des questions juridiques.

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Adjoint au Maire - SOULTZ
de 03/2014 à 02/2019
Commentaire : Indemnités de fonction décidées par le Conseil
municipal ( montant annuel déclarées à l'administration fiscale)

2014 : 5505 € Brut
2015 : 6674 € Brut
2016 : 6794 € Brut
2017 : 8170 € Brut
2018 : 8174 € Brut
2019 : 1369 € Brut

Maire de Soultz
de 02/2019 à 07/2020
Commentaire : Indemnités de fonction décidées par le Conseil
municipal (indemnités fiscales brutes) Ce mandat est toujours
est toujours en cours.

2019 : 19469 € Brut
2020 : 13610 € Brut
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Observations

 

Je soussigné Marcello ROTOLO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 14/09/2020 22:12:08
Signature : Marcello ROTOLO
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