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Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous avez 
accordée à toute notre équipe. Nous sommes tous très fiers de pouvoir œuvrer pour le 
dynamisme, l’attractivité et la prospérité de notre commune. 

Ces quelques lignes sont aussi la première concrétisation de nos intentions en matière de 
communication dont nous sommes convaincus du caractère fondamental pour la cohésion d’une 
collectivité comme la nôtre. 

Ce bulletin est donc le premier d’une série que nous souhaitons semestrielle. Nous avons voulu 
que cette première parution suive de près notre installation à la mairie afin que vous puissiez 
mieux nous connaître dès le début de notre mandat. Il est donc dédié à la présentation : 

- du Conseil Municipal avec une photo de chacun de ses membres et une présentation succincte 
rédigée par chacun d’entre nous ; 

- des quatre commissions communales chargées de l’examen préparatoire des affaires et 
questions qui doivent être soumises au conseil municipal ; elles seront animées chacune, sous la 
responsabilité et l'autorité du maire, par un adjoint qui assurera l’orientation et la synergie des 
différents groupes de travail constituant ces commissions (j’en profite pour rappeler que ces 
commissions ne sont pas uniquement réservées aux membres du conseil municipal et que 
quiconque souhaite y participer peut me le faire savoir); 

- des délégations auprès de la Communauté de Commune, d’Energie Vienne, du SIMER et de 
la CNAS (Commission Nationale de l’Action Sociale) ; 

- la charte des élus locaux à laquelle nous souscrivons tous. 

Quant à la Commission Communale des Impôts directs (CCID), nous avons proposé 24 noms 
au Directeur Départemental des Finances Publiques à qui incombe la nomination des ses 6 
titulaires et 6 suppléants. 

Ce bulletin d’information sera, bien sûr, consultable sur notre site internet qui est aussi un 
élément essentiel en matière de communication et donc l’une de nos priorités en ce début de 
mandat. Il est aujourd’hui en cours d’actualisation et vous pouvez déjà y constater les mises à 
jour réalisées. 

Ce site internet doit absolument être le reflet du dynamisme de Romagne et de ses ambitions 
pour l’avenir illustrés par la symbolique de son logo conçu autour de la nature (l’eau, l’arbre et 
le soleil) avec ses couleurs rouge, bleu, vert et jaune symbolisant respectivement force et 
puissance, calme et sérénité, nature et espérance, chaleur et convivialité. 
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Monsieur le Maire 
 

 

 

J’ai 60 ans ! Fils unique de Raymond MAURY et Pierrette HIVERT boulanger à ROMAGNE de 1956 à 1975, 
j’ai grandi dans cette commune et y suis allé l’école. 
Rentré en Septembre 1982 à Poitiers à la SNCF comme agent exploitation ferroviaire, j'ai poursuivi ce cursus 
de 1984 à 1995 à St Saviol. C'est là que j'ai appris le métier et passé avec succès "le barrage" pour accéder au 
grade d'agent de maîtrise spécialité Transport et Mouvement ferroviaire. Nommé à Angoulême dans un premier 
temps, j'ai reviens à Poitiers et y reste pour 10 ans. Là j'ai gravi les échelons maîtrise pour être entre autre chef 
de gare à Châtellerault et finir assistant du dirigeant FRET de Poitiers. 
Catapulté en 2006 à Niort comme adjoint au chef de l'unité FRET Poitou Charentes, j'ai ensuite continué dans 
cette voix pour devenir Responsable Organisation Qualité FRET sur cette même région (j'ai tout 
particulièrement apprécié mes séjours rochelais à La Pallice où j’ai côtoyé et appris un peu du transport 
maritime). 
En 2008 retour à Poitiers comme cadre Transport et logistique FRET. A cette occasion j'ai eu une équipe de 50 
agents à diriger. Après c'est pendant 10 ans une vie et des activités diverses, variées, inattendues, bref une 
plénitude de rencontres et un réseau riche de ses diversités et provenances (corps de l’état, entreprises, écoles, 
centre de formation, secteurs céréaliers, carriers, matières dangereuses, centrales nucléaires pour le transport 
hypersensible des combustibles irradiés et transport en train aux banques de France des tous nouveaux Euros -
et là pour le coup on entre dans une dimension hors normes-). 
 
Beaucoup de changement de lieux de travail : Tours, Bordeaux, Nantes, Le Mans, reTours, rePoitiers, pour 
finalement atterrir à Clichy La Garenne (92) en direction nationale FRET et y achever ma carrière. 
 
Côté activités externes j'ai beaucoup et toujours milité dans le milieu associatif. 
 
Un des fondateurs du premier foyer des jeunes romagnons (1975/1977) et joueur animateur au ROMAGNE 
SPORTIF Football dont mon père a été le président plus de 30 ans. 
En 1981 je signe ma première licence de handball à Civray pour en être aujourd'hui le président (150 licenciés) 
et à la tête d'une petite PME avec 3 employés. 
 
Enfin côté plus personnel mes passions sont le sport la culture le cinéma la littérature (Victor HUGO mon 
préféré) l'histoire: la Révolution Française et le XIXème siècle. 
Voilà vous savez tout…………… ou presque!  

 

Ce sera aussi avec passion que j’accomplirai mon travail de Maire.  



Août 2020 - n°1  

3/9 
 

 

Le conseil municipal 
 

Sandrine 
Ribardière 

 
 

 
 

 
Je me présente : Sandrine RIBARDIERE, 35 ans, j’ai 2 enfants et je vis sur la commune 
depuis juillet 2012. 
Je suis originaire de la commune voisine, SOMMIERES-DU-CLAIN, pour laquelle j’ai été 
conseillère municipale de 2008 à 2014. 
Professionnellement, je suis diplômée d’un BTS de Comptabilité et Gestion des 
Organisations. J’ai exercé mon métier de comptable au sein de l’association intermédiaire 
« PLURISERVICES » à Civray où j’ai découvert le milieu associatif et le monde du social. 
J’ai aussi profité de mes expériences professionnelles de comptable pour découvrir le 
monde de l’industrie (PBL – Saint Pierre d’Exideuil) mais aussi celui de la santé 
(Ambulances Sud Vienne – Civray). 
Mon travail et ma détermination me permettent aujourd’hui d’accomplir le métier 
d’Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) au sein du Collège de Couhé. 
C’est pour cela que je souhaite mettre à contribution mon savoir-faire, mes compétences et 
mon savoir-être au service de notre commune. 
 

 

 

 
Jean-Pascal  

Guéry 
 
 

 

 
Originaire de Picardie (Soissons, dans l’Aisne), je suis arrivé à Romagne en 2001 pour 
effectuer un stage de soigneur-animalier à la Vallée des Singes, après avoir terminé des 
études de Psychologie à Reims et un Master d’Ethologie (étude du comportement animal et 
humain) à Paris. 
Embauché au parc animalier comme soigneur saisonnier, puis en CDI, j’en suis devenu, en 
2008, le Directeur “Science et Conservation”, puis Directeur général adjoint en 2018. 
Marié et père de deux enfants, j’habite le bourg de Romagne depuis 2014, après avoir vécu 
à Salvantier puis à Vublon, après un petit détour de 3 ans à Blanzay. 
De par mon métier et par conviction, je suis fortement engagé en faveur de l’environnement 
et du patrimoine. Cela se retrouve dans mon engagement associatif puisque je suis président 
du “Conservatoire pour la Protection des Primates” ainsi que du fonds de dotation “Vallée 
des Singes Conservation”, et enfin secrétaire de “la Grange Ouverte”. 
Vous pouvez compter sur moi et sur mon engagement en faveur de notre commune, de son 
patrimoine naturel et culturel, et de son école, pour un bien-vivre à Romagne. 
 

 

 

 
Annie 

Huguenard 
 

 

 
 

 
 
Annie Huguenard, 62 ans, native de Givet dans les Ardennes, d’une mère commerçante et 
d’un père agent SNCF. 4 enfants et 4 petits enfants. 
Moi-même dans le commerce en tant qu’agent administratif en région Parisienne de 1982 à 
2003. Restauratrice avec mon mari de 2005 à 2012 dans la région de Chartres. 
Implanté à Romagne depuis 2014 j’ai travaillé au Parc  jusqu’à ma retraite en Novembre 
2019. 
En associatif : Trésorière du comité des Fêtes du Favril. Trésorière de la fête du cheval et de 
l’âne de Romagne. 
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Jean- 

Sébastien 
Blanc 

 
 

 

 
Je suis arrivé sur Romagne en juin 2008 après l’acquisition d’une maison sur le Lieu Dit La 
Braudière. Né à Lyon, j’ai grandi en Charente avec une mère enseignante en CFA et un père 
chef d’une petite entreprise dans la métallurgie. J’ai fait une partie de mes études sur 
Poitiers et j’ai trouvé mon premier travail dans le sport associatif entre Iteuil et Poitiers. 
Après avoir rencontré ma femme, nous avons fait le choix d’une vie à la campagne entre 
notre travail et nos familles… à Romagne, par hasard ?! Nous y avons rénové une maison 
ancienne et fondé notre famille avec 3 enfants. 
Les rencontres faites à Romagne, la découverte de modèle de consommation plus en lien 
avec les producteurs, et mon métier de chargé de mission dans le sport m’ont amené à l’idée 
que notre milieu rural est plein de potentiel !!! 
Je m’engage ainsi pour notre commune et notre territoire en contribuant à l’animation de 
notre ruralité et en favorisant la rencontre des gens entre eux… 
Je souhaite aussi accroitre mon engagement pour La Grange Ouverte et le site de la Ferme 
du Vigneau au travers d’un projet de coopérative et contribuer via ce mandat de conseiller 
municipal à l’animation de notre commune et à son développement. 
 

 

 

 
Emmanuelle 

Rivereau 
 

 

 
 

 
Je suis née à Romagne, âgée de 41 ans. 
Je suis mariée et maman de deux filles âgées de 13 et 10 ans. 
J'ai grandi à Romagne et travaillé pendant 17 ans au sein de l'association Roulottes et 
Nature en tant qu'animatrice socio-culturelle et directrice de centre vacances. Suite au 
départ de Roulottes et Nature de la ferme du Vigneau, j'ai suivi une formation de Moniteur 
Educateur qui me permet aujourd'hui d'occuper un poste de coordinatrice Educative pour la 
Croix Rouge Française. 
Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'association La Grange Ouverte et j'ai 
aussi occupé le poste de Présidente l'Association des Parents d'élèves pendant quatre ans. 
  
Conseillère municipale sortante, j'ai souhaité intégrer cette nouvelle équipe municipale et 
m'investir plus activement dans la vie de ma commune. 
 

 

 

 
Franck 

Huguenard 
 

 

 
 

 
Franck Huguenard né en 1958, originaire de la région parisienne où j'ai passé toute ma 
jeunesse. Après avoir obtenu un diplôme de charcutier-traiteur ainsi que de cuisinier à 
l'école hôtelière de Ferrandi à Paris, j'ai travaillé dans divers restaurants à Paris ainsi qu'en 
province, j'ai poursuivi mon parcours professionnel dans la grande distribution en 
commençant en tant que responsable traiteur pour finir directeur de magasin avec une 
équipe de 40 personnes. 
En 2005 j'ai pris un tournant professionnel pour un projet avec mon épouse de prendre un 
restaurant en Eure et Loire jusqu'en 2012. 
Implanté depuis 2014 à Romagne, je continue mon activité professionnelle au Parc en tant 
que cuisinier.  
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Stéphanie 
Michels 

 
 

 
 

 
Je suis née dans un petit village de 90 habitants, dans la plaine picarde. Ma famille y a 
toujours vécu et de génération en génération ils y ont cultivé la terre. 
Je suis mariée et maman de 3 enfants. Nous avons déménagé à plusieurs reprises pour le 
travail, nous avons habité en Ardèche et en Charente. Nous habitons la commune de 
Romagne depuis 2011. 
Mes hobbies sont la musique, la lecture et la photographie. Je suis bénévole à la 
bibliothèque depuis plusieurs années. 
J’ai été, entre autres, assistante de production dans une cidrerie, assistante de projet à 
Ruffec et animatrice à l’EHPAD de Payroux. 
Avec mon mari, nous avons décidé de créer notre entreprise de maraichage en aquaponie 
sur la commune.  
Je suis très heureuse de mettre mon dynamisme et mon expérience au service de notre 
commune. 
 

 

 

 

 
Anthony 
Meunier 

 
 

 

 
Bien que pour beaucoup, ma présentation n’est plus à faire, je suis né à Poitiers et j’ai toujours 
vécu à Romagne. J’ai 35 ans, professionnellement je suis «Consultant en essais et 
développements en phase prototypes» (statut freelance). 
Très vite, mes passions pour l’automobile, la mécanique mais aussi le domaine de l’énergie 
m’ont poussé à en faire mon métier. 
J’ai fait toutes mes études à Poitiers. 
Titulaire d’un DUT Génie Thermique (2005), suivi d’une licence véhicule (2006), j’ai fait 
mes premières armes chez DACIA en Roumanie, puis chez RENAULT en région Parisienne. 
Je décide en 2011 de suivre en parallèle un cursus de diplôme d’ingénieur Thermique 
Énergétique au CNAM. 
Être consultant implique des compromis mais avant tout d’être très mobile afin de saisir les 
opportunités de missions au sein d’entreprises parfois (souvent) loin. Que ce soit DACIA 
Roumanie, RENAULT Paris et Grenade en Espagne, DELPHI Blois, VALUTEC 
Valenciennes, FENWICK Cenon sur Vienne... mon parcours est riche en expériences diverses 
et variées mais toujours avec la même feuille de route : le développement et les essais ! 
Vous l’aurez compris, j’ai pas mal voyagé ! 
Actuellement en poste chez SAFT Batteries à Poitiers depuis trois ans et demi, je 
suis chargé de la réalisation des prototypes et des essais de développement des batteries 
Lithium-ion pour sous-marins. 
Très attaché à notre ruralité et à notre belle commune, j’ai très vite répondu oui pour rejoindre 
la liste de Jean-Pierre. Soucieux du développement de notre territoire et de la sauvegarde de 
notre patrimoine architectural, je souhaite mettre à profit mon expérience, mon dynamisme et 
ma ténacité au service de notre commune. 
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Emilie 
Pautrot 

 
 

 

 
J’ai 44 ans et habite la commune depuis 9 ans dans le hameau de Feuillebert. 
Je suis diplômée d’un BEATEP « environnement et activités de pleine nature » et d’un 
diplôme d’état de monitrice éducatrice. 
 Je travaille auprès de jeunes adolescents ayant des troubles du comportement et du 
caractère sur la commune de Payré, Valence en Poitou depuis 2009. 
J’ai grandi dans la Vienne puis j’ai beaucoup voyagé par la suite avant de décider d’acheter 
un bien et de ce fait, m’investir dans une vie de village. J’apprécie de vivre à Romagne pour 
sa tranquillité et sa qualité de vie que j’ai choisie consciemment. 
Depuis mon installation, je rencontre des habitants désireux de développer le tissu 
économique et social de la commune à travers des projets respectueux de notre qualité de 
vie et notre environnement. Ce dynamisme me procure une envie de favoriser ces échanges 
et d’aider notre équipe communale à soutenir et encourager ces entreprises favorables au 
développement de Romagne. 

 

 

 

 
Hervé 
Metais 

 
 

 
 

 
Né à Champigny sur Marne (94), âgé de 50 ans je suis chauffeur poids lourd. J’ai 2 enfants 
et 2 petits enfants. Fils de Metais Maurice et Micheline Metais j'ai 5 sœurs. J’ai passé mes 
30 premières années en région parisienne pour enfin venir m'installer dans la Vienne en 
2000. 
Mon parcours professionnel : CAP de charcutier traiteur de 1985 à 1988. En 1989 départ 
pour l'armée dans la marine nationale pour 12 mois en tant que barman. Ensuite quelques 
années dans la vente Castorama, Leroy Merlin en tant que responsable de rayon bois 
panneaux avec une équipe de 8 conseillers de vente. J'ai ensuite travaillé chez Composite 
industrie pour la fabrication de pièce pour l’aéronautique.  
En 2000  je quitte la région parisienne pour m'installer dans la Vienne (Brion, St Maurice, 
Gençay), où je passe toutes les habilitations pour rentrer à la centrale nucléaire de Civaux et 
bien sûr pour d'autres centrales en déplacement en tant qu'agent de maintenance nucléaire 
pour finir chef d’équipe. En 2010 je passe mon permis poids lourds pour devenir chauffeur. 
Mes passions : Grand fan de Johnny Hallyday, de hockey sur glace que j’ai pratiqué avec 
l'équipe de France (les français volants) du bricolage, de la pêche, la nature, le jardinage. 
Voilà comment on s’occupe pendant les 50 premières années de sa vie. 
Je souhaite apporter au conseil municipal ma qualité d’écoute des autres. 
 

 

 

 
Nathalie 

Peton 
 

 

 
 
Je suis née en 1966 à Strasbourg. Célibataire, maman de 3 enfants et grand-mère de 3 petits 
enfants. J’ai fait toute ma carrière à la poste jusqu’en 2011en région parisienne. J’habite à 
La Borichère depuis un an et demi, j’ai choisi cette région pour le climat et le calme et m’y 
suis très bien adaptée. J’ai choisi d’être conseillère municipale afin de mieux connaître ma 
commune, de participer plus activement à la vie de la collectivité et même tenter de 
l’améliorer.. 
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Eric 

Martineau 
 

 

 
 

 
50 ans. Marié, 1 enfant. 
Résidant à Romagne depuis 20 ans. Engagé dans diverses associations locales, notamment 
La grange ouverte. 
Ouvrier dans le secteur du bâtiment (menuisier, charpentier, ...) depuis 33 ans. 
J'aime la vie à la campagne et faire des choses en collectivité. 
Pour finir mes passions sont les activités manuelles comme l'entretien des espaces verts, le 
bricolage,... et le sport. 

 

 
Capucine 

Got 
 

 

 

 
Née en Creuse à Guéret (23), j’ai 38 ans et 2 enfants. Région rurale chère à mon cœur, j’en 
suis partie en 2002 pour Clermont Ferrand afin de commencer un cursus de Sciences 
Humaines et Sociales mention Psychologie cognitive. En 2004, j’arrive à Poitiers afin de 
continuer mon cursus en Psychologie, j’obtiens mon master 1 de Psychologie en 2006. 
Durant mes études, j’ai eu plusieurs expériences professionnelles : aide-soignante dans une 
maison de retraite, assistante de vie à domicile dans une association du style ADMR et 
enfin accompagnatrice de vacances pour les personnes en situation de handicap mental 
et/ou psychique à EEVA puis à l’Association Roulottes et Nature. C’est d’ailleurs grâce à 
Roulottes et Nature que j’ai connu Romagne. 
En 2009 j’ai emménagé à Romagne dans le Bourg (La Renoncière) suite à mon embauche 
en tant que permanente à l’Association Roulottes et Nature sur le secteur vacances adaptées. 
En 2012 tout juste mariés nous avons emménagé à Vublon pour y fonder notre famille. 
Depuis Décembre 2019 j’ai quitté mon poste à Roulottes et Nature afin de me reconvertir 
dans l’insertion professionnelle et la formation. 
Je me suis investie tout au long de mon parcours dans de nombreuses associations 
(Association et Fondation des Etudiants de la Vie, Les Restos du Cœur, Associations de 
Parents d’Elèves) et aujourd’hui je souhaite m’investir dans ma commune et lui apporter 
mon sens du partage et de l’écoute des autres. 

  

 
Jean-Yves 

Courot 
 
 

 
 

 
Originaire de Pont l’Abbé dans le Finistère où j’ai passé toute ma jeunesse, j’ai choisi très 
tôt le métier de conducteur routier. Je l’ai pratiqué dix années dans le transport de denrées 
périssables avant d’intégrer un organisme de formation professionnelle spécialisé dans le 
domaine du transport routier. J’y ai animé pendant une dizaine d’années des formations 
initiales de conducteurs et des stages de perfectionnement pour ceux déjà en activité.  
Puis j’ai occupé un poste de responsable, en charge avec une équipe de huit personnes de 
l’actualisation des programmes de formation existants, de la conception de nouveaux 
programmes, du recrutement et de la formation des nouveaux formateurs, de l’élaboration du 
calendrier des formations, de la planification des moyens affectés à ces formations (130 
formateurs, 60 véhicules) et de la maintenance des véhicules. 
J’ai terminé ma carrière professionnelle en tant que gestionnaire d’une enveloppe financière 
destinée au financement de formations initiales aux métiers du transport (25000 bénéficiaires 
par an). A ce titre, j’ai contribué à l’informatisation de la procédure d’allocation de ces fonds 
publics via un site internet dédié. 
A Commenjard depuis 2003, maintenant retraité, randonneur et un peu jardinier, je suis 
heureux de mettre mon expérience et ma disponibilité au service de notre commune. 
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Les commissions et leurs groupes de travail 
 

La commission FONCIER ET PATRIMONE animée par  Anthony MEUNIER, 1er adjoint. 

Services 
techniques  

Voirie 

Signalisation 
Sécurité  

 
Bâtiments 

 
Eclairage 

 
Cimetière 

 

Gestion 
matériels 

techniques 
 

Industrie  
Commerce 

A. Meunier 
H. Metais 

E. Martineau 
J-P. Guéry 

 

A. Meunier 
H. Metais 

E. Martineau 
J-P. Guéry 

 

A. Meunier 
E. Martineau 
S. Michels 

 
A. Meunier 

E. Martineau  
A. Meunier 
S. Michels  

A. Meunier 
H. Metais  

J-P. Guéry 
F. Huguenard 
S. Ribardière 

 
 
 
 

La commission VIVRE ENSEMBLE  animée par Emmanuelle RIVEREAU, 2ème adjointe. 

Ecoles 
Affaires 

scolaires 
 

Culture 
 

Evènements 
 

Sport 
 

Vie associative 
 

Nouveaux projets 
Développement 

communal  
  

E. Rivereau 
J-P. Guéry 
S. Michels 
E. Pautrot 

 

E. Rivereau 
S. Michels 
J-P. Guéry 

 

E. Rivereau 
E. Martineau 
A. Huguenard 

 

J-S. Blanc 
E. Pautrot 
N. Peton 

 

E. Rivereau 
E. Pautrot 
N. Peton 

 

A. Meunier 
J-P. Guéry 
J-S. Blanc 

C. Got 
F. Huguenard 

 
  

 
 
 
 

La commission SOLIDARITE ET ENVIRONNEMENT  animée par Sandrine RIBARDIERE, 3ème adjointe. 

Santé 
(Hygiène)  

Mobilité 
 

Environnement 
Nouveaux 

développements  
Espaces verts 

 
Vie sociale 

 
Espaces 
publics  

Solidarité 
intergénérationnelle 

S. Ribardière 
A. Huguenard 

N. Peton 
 

S. Ribardière 
A. Huguenard 

H. Metais 
 

J-P. Guéry 
E. Pautrot 
S. Michels 
J-S. Blanc 

 

J-P. Guéry 
E. Pautrot 
S. Michels 
J-S. Blanc 

 
S. Ribardière 

C. Got  
J-P. Guéry 
J-S. Blanc  

S. Ribardière 
A. Huguenard 
E. Rivereau 
E. Pautrot 
N. Peton 

S. Michels 

 
 
 
 

La commission BUDGET, GESTION et COMMUNICATION  animée par Jean-Yves COUROT, 4ème adjoint. 

Finances 
 

Budget 
 

Personnels 
 

Mairie 
(organisation)  

Information  
Communication  

Urbanisme 
  

J-Y. Courot 
J-S. Blanc 

C. Got 
 

J-Y. Courot 
J-S. Blanc 

C. Got 
 

J-Y. Courot 
C. Got  

J-Y. Courot 
C. Got  

J-Y. Courot 
C. Got 

H. Metais 
F. Huguenard 

 

J-Y. Courot 
S. Ribardière 
E. Rivereau 
A. Meunier 
J-P. Guéry 
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Les délégations 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU   
Jean-Pierre MAURY  -  Anthony MEUNIER  

ENERGIE VIENNE 
Jean-Sébastien BLANC (titulaire)  -  Sandrine RIBARDIERE (suppléante)  

SIMER  (Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural) 
Jean-Yves COUROT (titulaire)  -   Emmanuelle RIVEREAU (suppléante) 

CNAS (Comité National d'Action Sociale) 
Nelly DROUILLET (Déléguée représentant les agents)  

Hervé METAIS (Délégué représentant les élus) 

 

La charte de l'élu local  
• L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

• Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui 

soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

• L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage 

à les faire connaître avant le débat et le vote.  

• L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 

mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

• Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

• L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 

été désigné.  

• Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 

l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le 

cadre de ses fonctions. 

-------------- 

Vous en savez maintenant davantage sur vos nouveaux élus et sur les attributions de chacun. N’hésitez pas, si 
besoin, à nous rencontrer à l’occasion de nos permanences dont vous trouverez le détail sur notre site 
internet, www.romagne.fr , ou auprès de notre secrétariat. 

Téléphone mairie : 05 49 87 70 68   Adresse mail : contact@romagne.fr 

 
La parution du prochain numéro est prévue fin mars, début avril 2021.  
Il sera ouvert à toute personne intéressée par la rédaction d’un article. 

 


