DIA/WULFRANC-Hubert
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

Description

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
Rémunération
ou gratification

Description

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
Organisme : SA HLM Logiseine
de 01/2011 à 06/2017
Bailleur social
Commentaire : membre du conseil de surveillance de la SA
HLM Logiseine en qualité de représentant de la Communauté
d'agglomération de Rouen (CREA) puis de la Métropole Rouen
Normandie
Organisme : SA HLM le Foyer Stéphanais
de 01/2011 à 06/2017
membre du conseil d'administration
Commentaire : Membre du conseil d'administration de la SA
HLM le Foyer Stéphanais en qualité de représentant de la ville
de Saint Etienne du Rouvray.
Organisme : SA HLM La Plaine Normande
de 01/2011 à 06/2017
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Membre du conseil d'administration de la SA
HLM La Plaine Normande en qualité de représentant de la
Communauté d'agglomération rouennaise (CREA) puis de la
Métropole Rouen Normandie

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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

Description

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
Employeur : Education Nationale
Professeur en lycée professionnel

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
Rémunération, indemnité
ou gratification
Maire de Saint Etienne du Rouvray
2011 : 33730 € Net
de 01/2011 à 07/2017
2012 : 33730 € Net
Commentaire : Estimation approximative pour les années 2011 2013 : 33730 € Net
à 2015, aucune hausse des indemnités n'a été voté; Seule la
2014 : 33730 € Net
revalorisation du point d'indice de deux 0,6% sur la période a
2015 : 33730 € Net
pu modifier le montant global ainsi que les éventuelles hausses 2016 : 33730 € Net
de cotisations.
2017 : 17425 € Net
Vice Président de l'intercommunalité rouennaise
2011 : 17462 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 17462 € Net
Commentaire : Les sommes indiquées sont évaluées
2013 : 17462 € Net
approximativement au regards du montant mensuel perçu
2014 : 17462 € Net
en 2017. Il n'y a pas eu de revalorisation des indemnités
2015 : 17462 € Net
votées par le conseil de la métropole Rouen Normandie
2016 : 17462 € Net
(précédemment communauté d'agglomération); Seule la
2017 : 10477 € Net
hausse du point d'indice de la fonction publique (2 fois 0,6%)
est intervenue sur la période ainsi que d'éventuelles hausses
de cotisations.
Conseiller départemental
2011 : 25537 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 25537 € Net
Commentaire : Evaluation de rémunération calculée au regard 2013 : 25537 € Net
de l'indemnité mensuelle versée en 2017. Aucune hausse des 2014 : 25537 € Net
indemnités n'a été voté par l'Assemblée départementale sur
2015 : 25537 € Net
la période 2011 / 2017. Seule la hausse du point d'indice de la 2016 : 25537 € Net
fonction publique de deux fois 0,6% a impacté ce calcul ainsi
2017 : 12200 € Net
que les hausses de cotisations appliquées sur cette période.
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
THIREL Jonathan
BELAÏDI Fatima
GOYER Florence
Goyer Antoine
Fleury Thierry
Fleury Thierry
Fleury Thierry
Fleury Thierry

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Aucune autre activité professionnelle
Assistant parlementaire en circonscription (3e
circonscription de Seine Maritime)
Assistante parlementaire à Paris
Commentaire : Employée à temps partiel
Assistante parlementaire en circonscription (3e
circonscription de Seine Maritime)
Création d'un fichier informatique et mises sous plis
Commentaire : CDD du 06/11/2017 au 21/12/2017
Aide à l'installation de la permanence en circonscritption
Commentaire : CDD du 29/11/2017 au 29/12/2017
Mise sous plis et distribution de matériels de
communication
Commentaire : CDD du 01/03/2018 au 15/03/2018
Mises sous plis et distribution de matériels de
communication
Commentaire : CDD du 25/06/2018 au 30/06/2018
Mises sous plis et distribution de matériels de
communication
Commentaire : CDD du 19/11/2018 au 19/12/2018

Observations

Je soussigné Hubert WULFRANC certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 11/02/2019 09:56:08
Signature : Hubert WULFRANC
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