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Samedi 14 novembre – Assemblée Générale 
Les maires ruraux rencontrent le Premier Ministre 
 
L’Association des maires ruraux de France organise ce samedi 14 novembre son Assemblée 
générale annuelle. Malgré la crise sanitaire, après un renouvellement dans les associations 
départementales, l’AMRF réunit ses grands électeurs pour élire une nouvelle équipe de maires 
mobilisés et engagés. Elle le fera après avoir reçu le Premier Ministre Jean Castex et échangé 
avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, et Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la Ruralité.  
 
Vanik Berberian et le Bureau de l’AMRF sont heureux de pouvoir dialoguer avec les ministres 
en compétence pour les sujets que sont la commune et la ruralité, le jour même où le 
Gouvernement décide de réunir le second comité interministériel, 14 mois après la 
présentation de l’Agenda rural devant le Congrès des maires ruraux de France. L’occasion de 
rappeler l’urgence à agir pour la vie quotidienne des habitants et la résolution de nombreux 
problèmes qu’ils rencontrent (santé, économie, numérique, éducation, etc.), mais aussi 
d’insister sur la confiance qui doit être faite aux maires ruraux pour agir au développement de 
notre pays, avec le Plan de relance, à la condition que les mesures soient accessibles de 
manière effective pour les collectivités rurales. 
 
Pour ce faire, les Congressistes, réunis en visio-conférence, rappelleront l’importance de leur 
engagement 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 ; œuvrer à l’équilibre des rapports 
entre espaces ruraux et urbains ; aider à la relance de l’économie en poursuivant des actions 
telles que « Oser par la relance par le local » ; et enfin, faire évoluer et aboutir des projets de 
lois adaptées aux zones rurales comme la Loi 3D bientôt en débat. 
           
Pour le Bureau de l’AMRF, 
Vanik Berberian  
Président de l’AMRF 
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