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Lyon, samedi 14 novembre 2020 

 
Assemblée générale  inédite dans sa forme qui s’est déroulée en Visio conférence vu le contexte sanitaire 
et le confinement, Le Président des Maires  ruraux des Hautes Pyrénées Gérard Clavé Maire de Bartrès 
ainsi que la vice-présidente Yvette Lacaze Maire des Angles, ont assisté à cette assemblée Générale 
depuis leur domicile devant l’ordinateur. 
 

Maires ruraux de France 
Michel Fournier, nouveau président de l’AMRF 
 
Samedi 14 novembre, les délégués départementaux des 79 associations départementales de maires ruraux ont 
élu un nouveau Conseil d’administration. A l’issue de cette assemblée, le Bureau, composé de 13 maires a élu 

 
Le nouveau président 

Michel FOURNIER 
Conseiller municipal en 1983 puis maire de Les Voivres (Vosges) à partir de 1989.  

Président de l'ex Communauté de Communes du Val de Vôge en 2007 puis vice-président de la Communauté 
d’agglomération d’Epinal depuis 2017 (après fusion) en charge de la cohésion territoriale, de la ruralité et des 

sservices mutualisés.  
Fondateur et président de l’Association des maires ruraux des Vosges, 

Secrétaire Général puis 1er vice-président de l’Association des maires ruraux de France depuis 1993.  
« À jamais Libre et non incorporable » 

 
https://www.facebook.com/michel.fournier.77715 

 
Les vice-présidents 

 

Vanik Berberian, délégué spécial, vice-président chargé de la stratégie et du conseil  
scientifique – maire de Gargilesse-Dampierre (Indre) / Président des maires ruraux de l’Indre 

Dominique Dhumeaux, 1er vice-président délégué – maire de Fercé sur Sarthe (Sarthe) / Président des maires 
ruraux de la Sarthe 

Jean-Paul Carteret, 2ème vice-président – maire de Lavoncourt (Haute-Saône) / Président des maires ruraux de 
la Haute-Saône 

John Billard, secrétaire général – maire de Le Favril (Eure et Loir) / Président des maires ruraux d’Eure et Loir 
Nadine Kersaudy, secrétaire générale adjointe – maire de Cledun Cap Sizun (Finistère) / Présidente des maires 

ruraux du Finistère 
Dominique Chappuit, trésorière – Maire de Rosoy (Yonne) / Présidente des maires ruraux de l’Yonne 

Louis Pautrel, trésorier adjoint – maire de Le Ferré (Ille et Vilaine) / Président des maires ruraux de l’Ille et 
Vilaine 

 
Les autres vices présidents 

 

https://www.facebook.com/michel.fournier.77715


CONTACT PRESSE : 
Cédric Szabo, directeur // Association des Maires Ruraux de France 

06.85.76.94.90 // 04 37 43 39 80 // cedric.szabo@amrf.fr // amrf@amrf.fr / @maires_ruraux  

Daniel  Barbe, maire de Blasimon (Gironde) / Président des maires ruraux de la Gironde 
Sébastien Gouttebel, maire de Murol (Puy-de-Dôme) / Président des maires ruraux du Puy-de-Dôme 

Jean-Jacques Marty, maire de Saint Ferriol (Aude) / Président des maires ruraux de l’Aude 
Yvan Lubraneski, maire de Les Molières (Essonne) / Président des maires ruraux de l’Essonne 

Jean-Jacques Lachamp, maire de Nibles (Alpes de Haute-Provence) / Président des maires ruraux des Alpes 
de haute-Provence 
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Le conseil d’administration est composé en plus des membres énoncés ci-dessus de 
 

 Éric Krezel, maire de la commune de Ceffonds (Haute-Marne) / Président des maires ruraux de Haute-
Marne 

 Laurance Bussière, maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne (Eure) / Présidente des maires 
ruraux de l’Eure 

 Francois Descoeur, maire de la commune de Anglards-de-Salers (Cantal)  

 Jean-Francois Farenc, maire de la commune de Blanot (Saône-et-Loire) / Président des maires ruraux de 
Saône-et-Loire  

 Bertrand Hauchecorne, maire de la commune de Mareau-aux-Prés (Loiret) 

 Alain Castang, maire de la commune de Rouffignac-de-Sigoules (Dordogne) / Président des maires 
ruraux de la Dordogne 

 Gilles Noël, maire de la commune de Varzy (Nièvre)  

 Denis Durand, maire de la commune de Bengy-sur-Craon (Cher) / Président des maires ruraux du Cher  

 Isabelle Dugelet, maire de la commune de  La Gresle (Loire)  

 Jean-Gabriel Masson, maire de la commune de Fromelles (Nord) / Président des maires ruraux du Nord  

 Michel Gros, maire de la commune de La Roquebrussanne (Var) / Président des maires ruraux du Var  

 Christophe Fournier, maire de la commune de Glières-Val-de-Borne (Haute-Savoie) / Président des 
maires ruraux de Haute-Savoie 

 Yannick Guillo, maire de la commune de Saint-Ouen-en-Brie (Seine-et-Marne)  

 Pierre Pantanella, maire de la commune de Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron) / Président des maires 
ruraux de l’Aveyron  

 Fanny Lacroix, maire de la commune de Châtel-en-Trièves (Isère)  

 Bernard Rey, maire de la commune de Saint-Bernard (Ain) / Président des maires ruraux de l’Ain  

 Patrick Lefebvre, maire de la commune de Saint-Julien-sur-Garonne (Haute-Garonne) / Président des 
maires ruraux de Haute-Garonne  

 Cyril Cotonat, maire de la commune de Ladevèze-Rivière (Gers)  
 

Membres honoraires 
Ont été promus membres honoraires de l’AMRF pour services rendus et signalés : Dominique Bidet, membre du 
Bureau sortant, ancien président de l’AMR de l’Allier / Marie-Jeanne Béguet, membre du Bureau sortant, 
ancienne présidente de l’AMR de l’Ain / trésorière sortante / Luc Waymel, membre du Bureau sortant, ancien 
président de l’AMR du Nord, référent régional / Guy Clua, membre du Bureau sortant, ancien président de l’AMR 
du Lot-et-Garonne, référent régional. 
 
Sont nommés référents régionaux 
Dominique Dhumeaux   Pays de la Loire 
John Billard    Centre-Val de Loire 
Sébastien Gouttebel   Auvergne-Rhône-Alpes 
Jean-Jacques Marty   Occitanie 
Nadine  Kersaudy   Bretagne 
Yvan Lubraneski   Île-de-France 
Jean-Jacques  Lachamp  Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Éric Krézel    Grand Est 
Laurance Bussière   Normandie 
Jean-Paul Carteret   Bourgogne Franche Comte 
Alain Castang    Nouvelle Aquitaine 
Jean-Gabriel Masson   Hauts de France  
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Résolution finale adoptée en Assemblée 
 

Notre seul parti est celui de la commune et de la ruralité 
 
La mandature s’achève dans des circonstances particulières ! Durant ces années, sans cesse, il 
nous a fallu travailler ardemment et s’imposer de façon permanente pour obtenir des avancées 
en faveur de nos ruralités. 
Ce fut dense, sans répit et parfois une véritable guerre de tranchées ! Mais la ténacité est notre 
meilleure arme ! En effet, outre le fait que notre association soit aujourd’hui devenue 
incontournable dans les hautes sphères politiques, nous avons obtenu dernièrement, grâce à nos 
actions, la création d’un Secrétariat d’État à la Ruralité que nous avons été les seuls à exiger ! 
C’est chose faite ! Cette reconnaissance est le fruit de nos nombreuses initiatives et d’un travail 
intense.  
 
Des maires revigorés et des communes légitimées ! 
À l’instar de l’action des cahiers de doléances et de propositions, ou encore de notre présence 
locale lors de cette crise sanitaire, nous prouvons toute notre utilité liée à notre proximité ! Pour 
autant, notre vigilance est plus que jamais de mise et nous serons intransigeants avec l’État 
quant à l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda Rural, du statut de l’élu et du financement 
des collectivités locales rurales.  
Car aujourd’hui, de radicales transformations bouleversent nos vies et nos certitudes : 
changement du paysage institutionnel souvent imposé, révolution numérique, bouleversements 
climatiques, crises sanitaires et autres…  
Nos ruralités sont au cœur de ces mutations sociétales et environnementales.  
Nous relèverons ces défis.  
Nous réaffirmons le rôle essentiel et irremplaçable de nos communes rurales au service de la 
société. 
 
Une association au cœur des enjeux locaux et nationaux. 
En six ans aussi, une équipe étoffée s’est constituée.  
Celle-ci est formée de maires expérimentés mais aussi de nouveaux élus ayant pour objectif de 
répondre aux questions fondamentales des ruralités de notre époque, et ce au-delà de toute 
considération partisane !  
Soucieux d’une large représentation de notre territoire national, l’ensemble de nos régions sont 
représentées au Conseil d’administration. 
Aux grincheux, aux résignés, mais aussi à ceux qui continuent à ringardiser la commune ou à la 
mettre de côté, nous y répondons par la volonté de ces femmes et de ces hommes, leurs 
expériences et leurs compétences, pour accroître encore l’action de notre réseau, dans un 
maximum de départements avec du dynamisme, de l’enthousiasme, de la conviction et de la 
détermination pour représenter les maires ruraux au niveau national dans tous les domaines 
(intercommunalité, financements, dotations, zonages, services de proximité, forêt, agriculture et 
environnement, nouvelles technologies et numérique, santé, emploi, éducation, jeunesse, 
personnes âgées, culture, tourisme vert et de mémoire, écologie, solidarité, etc.).  
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Nous, maires ruraux, réunis en Assemblée générale, l’affirmons avec force pour  

- Donner à chaque commune rurale et ses habitants l’assurance d’une représentation 
nationale soutenue ;  

- Assurer une défense inconditionnelle des services publics et de proximité ;  
- Accélérer et obliger la mise en œuvre de l’Agenda rural ;  
- Développer une vision contemporaine et prospective des territoires ruraux ;  
- Fixer l’équilibre des rapports entre espaces ruraux et urbains ;  
- Renforcer notre présence auprès de tous nos interlocuteurs ;  
- Aider à la relance de l’économie en poursuivant des actions telles que « Oser la relance 

par le local » ;  
- Faire évoluer et aboutir des projets de lois adaptées aux zones rurales comme la Loi 

engagement et Proximité, la Loi 3D en cours…  
 
Nous continuerons d’agir au niveau national pour remettre la commune à sa juste place. 
 
Les maires ruraux sont guidés par un engagement indéfectible pour œuvrer au renforcement de 
l’échelon communal, unité de proximité au service de nos administrés. 
Dans un esprit de co-construction, en laissant toute sensibilité partisane de côté, nous 
continuerons à dialoguer avec l’État, avec exigence mais aussi avec de nouveaux partenaires, 
ouverts à l’idée que la France réussira avec, et grâce à, la ruralité et ses élus !  
 
 
 

   #macommuneestutil 

Des maires au service des maires 


