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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 : Fédération des élus Bourbonnais
de 01/2016 à 11/2020
Trésorier
Commentaire : Il s'agit d'une association loi 1901.

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

Organisme : Association de Gestion de l'IME de Neuville
de 01/2016 à 09/2020
Président
Commentaire : Démission de ma fonction de Président au
30/09/2020.

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

Organisme : Association des Maires et des Présidents de
Communautés de l'Allier
de 01/2016 à 10/2020
Président
Commentaire : Fin de mon mandat de Président le 16/10/2020

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

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

Néant

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire de Villefranche d'Allier
de 01/2016 à 07/2020
Commentaire : Fin de mandat le 3/07/2020. Les montants
saisis correspondent au net à payer.

2016 : 13941 € Net
2017 : 14 461 € Net
2018 : 14 263 € Net
2019 : 14 327 € Net
2020 : 7 299 € Net

Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'Allier
de 01/2016 à 11/2020
Commentaire : Fin de mandat le 2 novembre 2020. Les
montants saisis correspondent au net à payer.

2016 : 8447 € Net
2017 : 17 220 € Net
2018 : 16 715 € Net
2019 : 16 781 € Net
2020 : 14 026 € Net

Président de la Communauté de Communes de la Région de
Montmarault
de 01/2016 à 07/2020
Commentaire : La communauté de communes de la Région de
Montmarault a fusionné avec la Communauté de Communes
Commentry Néris les Bains au 1er janvier 2017 pour devenir la
Communauté de Communes Commentry Montmarault Néris
Communauté. Fin de mandat le 9 juillet 2020. Les montants
saisis correspondent au net à payer.

2016 : 15501 € Net
2017 : 20 880 € Net
2018 : 22 156 € Net
2019 : 22 257 € Net
2020 : 11 773 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

CARISTAN Guillaume Employeur : Fabien Genet, Sénateur de la Saône et Loire
Collaborateur parlementaire à Paris
Commentaire : Collaborateur à mi-temps (17h30/sem)

GARDIEN Isabelle Employeur : Claude Malhuret, Sénateur de l'Allier
Collaboratrice parlementaire dans l'Allier
Commentaire : Collaboratrice à mi-temps (17h30) pour
Claude Malhuret et Bruno Rojouan jusqu'au 30/11/20.
Collaboratrice à plein temps pour Bruno Rojouan à
compter du 01/12/20

LABENNE Leopold Employeur : Néant
Collaborateur parlementaire à Paris
Commentaire : Collaborateur à temps partiel (24h/sem)
depuis le 17/11/2020

Observations

Je soussigné Bruno ROJOUAN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 27/11/2020 15:21:50
Signature : Bruno ROJOUAN
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