
L’Association Experts-Comptables et Mandats Publics (ECMP), créée à l’initiative du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables, existe depuis plus de 20 ans. Elle est actuellement présidée par Marc
RÉGNOUX, ancien Président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’Auvergne et actuel
maire de Mozac.

L’Association s’est notamment fixée comme objectif majeur d’établir un lien fort et suivi entre les experts-
comptables ayant une activité élective ou représentative. Elle a également pour vocation de favoriser la
promotion de la profession d’expert-comptable dans la société civile. Il est notable que la profession est
porteuse d’un fort sens de l’éthique au service de l’intérêt général. 

Enfin, l’association souhaite encourager les professionnels à s’investir dans des fonctions électives. Plus une
profession est représentée dans les différentes sphères politiques et économiques, plus elle est écoutée et
plus elle peut faire peser le poids de sa représentation sur le processus décisionnel que ce soit au niveau local
ou national, voir européen. 

A la suite des récentes élections municipales, l’Association ECMP a pu identifier que plus de 400
professionnels ont accédé à une fonction de maire, maire adjoint ou encore élu municipal. Pour certains
d’entre eux, il s’agit d’une première fonction élective, pour d’autres la confirmation de leur engagement au
service de l’intérêt général. 

 Cette forte présence de notre profession dans la société civile est notamment le fruit d’une mobilisation et
d’une implication importante de la profession dans les différentes sphères de notre société, mais surtout la
reconnaissance de la compétence de notre profession à comprendre les problématiques socio-économiques.

A cet effet, lors de la présentation des 50 mesures de la profession pour une relance pérenne et sereine de
l’Economie, Marc RÉGNOUX a lancé un appel aux 400 élus locaux pour qu’en tant que professionnels, mais
aussi, et surtout, en tant que porteurs d’un mandat public, ils puissent apporter leur soutien à cette
démarche de l’Ordre des Experts-Comptables, et mettre ainsi en évidence le poids et la force de notre
profession.

Un certain nombre d’entre eux ont répondu favorablement à cet appel. L’Ordre ne peut que remercier ces
élus locaux pour leur soutien essentiel à l’initiative de la profession en faveur de la relance économique de la
France.

LES ELUS LOCAUX APPORTENT LEUR SOUTIEN
AUX 50 MESURES DE LA PROFESSION

COMPTABLE EN VUE D’UNE RELANCE PERENNE
ET SEREINE DE L’ECONOMIE

Florian COLOM
Adjoint au Maire de Mulhouse

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau  

Philippe MANIEL
Conseiller Municipal d'Orcines

Jean-Luc REFFET
Premier Adjoint au Maire

d'Epierre
 

Benjamin SERVE 
Quatrième adjoint au Maire de

Boulieu-Lès-Annonay
 

Thierry DEWINTRE
Adjoint aux finances et à l'économie

de Castelnau-Le-Lez

Brigitte HERVY 
Conseillère municipale de 

Quincy-Sous-Sénart

Hervé MENARD
Conseiller Municipal de

Sausseuzemare-en-Caux

Marc RÉGNOUX
Maire de RIOM

 

André STEINHART
Conseiller Municipal de Illkirch-

Graffenstaden

Laura BURCHY 
Conseillère Municipale de Sisco

Adeline FAYARD
Adjointe aux Finances et à

l'Action Economique de la Mure

Marie-Sophie LIMONGI
Conseillère municipale de Gruissan

David PRULIERE
Conseiller Municipal du Mont d’Ore 

Richard RENAUDIN
Maire Adjoint en charge des

Finances de Richardménil

Christophe SUSZYLO
Maire de Le Versoud

 

Amélie CARO  
Maire de Pleyben

Stéphane GARCIA
Premier Adjoint au Maire de Sorgues

Jean-Maurice MAJOU
Conseiller Municipal de Locoal-

Mendon

Cyrille RECLUS
Adjoint au commerce à l’Insertion
Professionnelle, à Emploi et à la
Jeunesse d’Asnières Sur Seine

 

Victor RICHARD 
Conseiller Municipal de Saint-Malo 

 

Jean-Pierre VOGEL
Sénateur de la Sarthe 

 


