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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 : Centre Hospitalier de Haguenau
de 03/2014 à 12/2020
Centre hospitalier : j'assume la présidence du conseil
d'administration
Commentaire : Cette présidence (liée à mon statut d'élu local)
ne donne lieu à aucune rémunération ni à aucune indemnité.
Cette présidence pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du
mandat local soit 2026.

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

Organisme : Centre de Harthouse
de 03/2014 à 12/2020
Centre médicosocial : j'en assume la présidence du conseil
d'administration
Commentaire : Cette présidence (liée à mon statut d'élu local)
ne donne lieu à aucune rémunération ni à aucune indemnité.
Cette présidence pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du
mandat local soit 2026.

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 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 : Centre Hospitalier 

Infirmière DE
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

Amicale des maires du canton de Haguenau
Echanges d'information, rencontres amicales

Président
Commentaire : Cette présidence (liée à mon
mandat de maire) ne donne lieu à aucune
rémunération ni à aucune indemnité. Cette
présidence pourrait se poursuivre jusqu'à la
fin du mandat local soit 2026.

Association des maires du Bas-Rhin Echanges
d'information, participation à divers
organismes et commissions

Vice-président
Commentaire : Cette présidence (liée à mon
mandat de maire) ne donne lieu à aucune
rémunération ni à aucune indemnité. Cette
vice-présidence pourrait se poursuivre
jusqu'au renouvellement des instances
de gouvernance de cette association en
décembre 2020. Elle pourrait même être
poursuivie jusqu'à la fin du mandat local soit
2026.

Association "Arts et Lumières en Alsace"
Promotion de l'art roman en Alsace,
notamment par la Route Romane d'Alsace
et le festival "Voix et Route romane"
Organisation des Noêlies - animation sur
le temps de Noel le tout du nord au sud de
l'Alsace

Président
Commentaire : Cette présidence ne donne
lieu à aucune rémunération ni à aucune
indemnité. Cette présidence pourrait se
poursuivre jusqu'à la fin du mandat local soit
2026.
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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

Député du Bas-Rhin
de 01/2013 à 06/2017
Commentaire : Depuis Juin 2012, mais la base de données ne
me permet pas de rentrer une date en 2012. Indemnité perçue
en 2012 : 36162

2013 : 68160 € Brut
2014 : 68160 € Brut
2015 : 68160 € Brut
2016 : 68364 € Brut
2017 : 35011 € Brut

Maire de Haguenau
de 03/2014 à 12/2020
Commentaire : Le mandat 2014-2020 s'est terminé le
28/05/2020, date de l'installation du nouveau conseil municipal
et ma réélection comme maire. Ce nouveau mandat pourrait
aller jusqu'ne 2026. Le montant d'indemnités pour 2020 est le
dernier connu, à savoir celui à fin octobre.

2014 : 15863 € Net
2015 : 20682 € Net
2016 : 20682 € Net
2017 : 27995 € Net
2018 : 34344 € Net
2019 : 34344 € Net
2020 : 29 341 € Net

Président de la Communauté de Communes de la Région de
Haguenau
de 03/2014 à 12/2016
Commentaire : La CCRH a cessé d'exister le 31/12/2016
pour laisser la place à la Communauté d'Agglomération de
Haguenau issue de la fusion de 4 CC

2014 : 10007 € Brut
2015 : 13343 € Brut
2016 : 13383 € Brut

Président du Syndicat Mixte du SCOT de l'Alsace du Nord
de 04/2014 à 12/2018
Commentaire : Cette fonction ne donne pas lieu à indemnité ni
gratification

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

Président de la Communauté d'Agglomération de Haguenau
de 01/2017 à 12/2020
Commentaire : La CAH a pris le relais de la CCRH. Mon
1er mandat a commencé en janvier 2017 et s'est achevé
le 11/07/2020, date de l'installation du nouveau conseil
communautaire et de ma réélection comme président.
Ce nouveau mandat peut aller jusqu'en 2026. Le montant
d'indemnités pour 2020 est le dernier connu, à savoir celui à fin
octobre.

2017 : 34607 € Net
2018 : 50784 € Net
2019 : 50784 € Net
2020 : 42 505 € Net

Président du PETR Alsace du Nord
de 01/2019 à 12/2020
Commentaire : Cette fonction ne donne lieu à aucune
rémunération ni indemnisation. Le 1er mandat s'est achevé
fin aout 2020 avec l'installation du nouveau comité syndical
(suite au renouvellement des élus intercommunaux) et mon
élection comme président pour un nouveau mandat pouvant
aller jusqu'en 2026.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

Observations
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Je soussigné Claude Sturni certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 17/11/2020 16:08:53
Signature : Claude Sturni
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