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Election du Président de l’AMF
Principaux éléments d’analyse
•
•

•
•

•
•

Le 17 novembre, l’Association des Maires de France (AMF) a renouvelé ses instances à l’occasion de son 103 ème congrès.
L’AMF a élu David LISNARD à la présidence du bureau de l’association avec 62,3% des voix. Pour la première fois, le scrutin
opposait deux candidats (respectivement à la tête de deux listes pour le Comité directeur et le Bureau de l’association) :
o David LISNARD, Maire de Cannes (06) et porte-parole de l’AMF ;
o Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92) et secrétaire général de l’AMF.
Le renouvellement apporte pour la première fois des divergences au sein des instances de l’AMF, habituées au consensus.
Cela s’explique notamment par le fait que le scrutin opposait des listes élues à la « proportionnelle intégrale », ce qui implique
que les listes soient représentées en proportion exacte de leur score dans les instances. Autrement dit, les listes menées par
Philippe LAURENT disposeront d’environ 1/3 des sièges au Comité directeur et au Bureau de l’AMF et celles proposées par
David LISNARD les 2/3.
Ce renouvellement des instances de l’AMF était marqué par un élargissement du nombre de votants potentiels. 34 155 maires
et présidents d’intercommunalités étaient appelés à voter contre 5 278 lors du précédent scrutin en 2014 à l’issue duquel
François BAROIN avait été élu. En dépit d’un élargissement du nombre de votants, il convient de noter la forte abstention
des maires et présidents d’intercommunalités pour ce renouvellement. Seuls 2/3 des inscrits ont pris part à l’élection du
président de l’AMF, soit 11 117 votants. A titre de comparaison, en 2014, 4 136 des 5 278 maires inscrits avaient pris part à
cette même élection.

•

Les résultats du renouvellement des instances de l’AMF
•
Election du Président
David LISNARD est élu Président de l’AMF avec 62,3% des voix.
•
Election du bureau de l’AMF
Les 36 membres du Bureau étant élus au suffrage proportionnel selon la règle de la plus forte moyenne. Sont élus 23
candidats dans l’ordre de la liste « Union soutenue par François BAROIN » de David LISNARD ainsi que 13 candidats dans
l’ordre de la liste « Avec Philippe LAURENT, une équipe au service de tous les maires » de Philippe LAURENT.
o

Les 23 candidats issus de la liste « Union soutenue par François BAROIN » :

David LISNARD, maire de Cannes (06), président de la Communauté d'agglomération Pays de Lérins
André LAIGNEL, maire d’Issoudun (36), président de la communauté de communes du Pays d'Issoudun
Catherine LHÉRITIER, maire de Valloire-sur-Cisse (41), présidente de l’association départementale de Loir-et-Cher
Delphine LABAILS, maire de Périgueux (24)
Frédéric LETURQUE, maire d’Arras (62), président de la communauté urbaine d'Arras
Gilles LEPROUST, maire d’Allonnes (72)
Florence PORTELLI, maire de Taverny (95)
François DELUGA, maire du Teich (33)
Joël BALANDRAUD, président de la communauté de communes des Coëvrons
Michaël DELAFOSSE, maire de Montpellier (34), président de Montpellier Méditerranée Métropole
Murielle FABRE, maire de Lampertheim (67)
Mohamed GNABALY, maire de L'Île-Saint-Denis (93)
Guillaume GUÉRIN, président de la communauté urbaine de Limoges Métropole (87)
Antoine HOMÉ, maire de Wittenheim (68)
Isabelle LE CALLENNEC, maire de Vitré (35), présidente de la communauté d'agglomération Vitré Communauté
Christophe ROUILLON, maire de Coulaines (72)
Frédéric CHEREAU, maire de Douai (59)
Guy GEOFFROY, maire de Combs-la-Ville (77)
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Patrick MOLINOZ, maire de Venarey-les-Laumes (21), président de la communauté de communes du pays d'Alésia et de
la Seine
Thierry REPENTIN, maire de Chambéry (73)
Nicolas DARAGON, maire de Valence (26), président de Valence Romans Agglo
Jacqueline BELHOMME, maire de Malakoff (92)
Christian METAIRIE, maire d’Arcueil (94)
o

Les 13 candidats issus de la liste « Avec Philippe LAURENT, une équipe au service de tous les maires »

Nathalie NIESON, maire de Bourg-de-Péage (26)
Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Etienne (42), président de Saint-Etienne métropole
Alain CHRETIEN, maire de Vesoul (70)
Caroline CAYEUX, maire de Beauvais (60), présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis
Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92), vice-président de la Métropole du Grand Paris
Bertrand HAUCHECORNE, maire de Mareau-aux-Prés (45)
Catherine VAUTRIN, présidente du Grand-Reims (51)
Frédéric VALLETOUX, maire de Fontainebleau (77)
Pierre BRETEAU, maire de Saint-Grégoire (35)
Karl OLIVE, maire de Poissy (78)
Cécile GALLIEN, maire de Vorey-sur-Arzon (43)
Dominique PEDUZZI, maire de Fresse-sur-Moselle (88)
Joseph SEGURA, maire de Saint-Laurent-du-Var (06)
•
Election du Comité directeur de l’AMF
Les 100 membres du Comité directeur étant élus au suffrage proportionnel selon la règle de la plus forte moyenne, ont
été élus 63 candidats dans l’ordre de la liste « Une AMF rassemblée et dynamisée avec David LISNARD et André LAIGNEL
» ainsi que 37 candidats dans l’ordre de la liste « Avec Philippe LAURENT, une équipe au service de tous les maires ».
o

Les 63 candidats issus la liste « Une AMF rassemblée et dynamisée avec David LISNARD et André LAIGNEL » :

Gilles PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône (71)
Ericka BAREIGTS, maire de Saint-Denis (974)
Sébastien POPULAIRE, maire de Touillon-et-Loutelet (25)
Luc CARVOUNAS, maire d’Alfortville (94)
Gil AVEROUS, maire de Châteauroux (36), président de la communauté d'agglomération Châteauroux métropole
Charlotte BLANDIOT-FARIDE, maire de Mitry-Mory (77)
Maider AROSTÉGUY, maire de Biarritz (64)
Hélène GEOFFROY, maire de Vaulx-en-Velin (69)
Stéphan ROSSIGNOL, maire de La Grande-Motte (34), président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or
Nadège AZZAZ, maire de Châtillon (92)
Christophe DIETRICH, maire de Laigneville (60)
Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy (95), président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Sylvie MICELI-HOUDAIS, maire de Rognac (13)
Bertrand RINGOT, maire de Gravelines (59)
Sophie GAUGAIN, maire de Dozulé (14)
Pierre JOUVET, maire de Saint-Vallier (26)
Michel PY, maire de Leucate (11)
Christophe FERRARI, maire de Le Pont-de-Claix (38), président de Grenoble Alpes Métropole
Daniel FASQUELLE, maire de Le Touquet-Paris-Plage (62)
Jean-Pierre BOSINO, maire de Montataire (60)
Caroline DOUCERAIN, maire de Loges-en-Josas (78)
Hélène de COMARMOND, maire de Cachan (94)
Véronique BESSE, maire de Les Herbiers (85), présidente de la communauté de communes du Pays des Herbiers
Bastien CORITON, maire de Rives-en-Seine (76)
François-Xavier CECCOLI, maire de San Giuliano (20)
Nathalie LE YONDRE, maire d’Audenge (33)
Marie-Hélène THORAVAL, maire de Romans-sur-Isère (26)
Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse (01), président de la communauté d’agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse
Bruno BESCHIZZA, maire d’Aulnay-sous-Bois (93)
Karim BOUAMRANE, maire de Saint-Ouen-sur-Seine (93)
Constance de PÉLICHY, maire de La Ferté-Saint-Aubin (45)
Sébastien MIOSSEC, maire de Riec-sur-Bélon (29), président de Quimperlé Communauté
Frédéric MASQUELIER, maire de Saint-Raphaël (83), président de la communauté d'agglomération Val Esterel
Méditerranée
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Frédérique CHARPENEL, maire de Soustons (40)
David NICOLAS, maire d’Avranches (50), président de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie
Jean-Pierre BOUQUET, maire de Vitry-le-François (51), président de la Communauté de communes de Vitry, Champagne
et Der
Valérie LACROUTE, maire de Nemours (77), présidente de la communauté de communes Pays de Nemours
Jean-Louis DENOIT, maire de Viviez (12)
Yannick MOREAU, maire de Les Sables-d'Olonne (85), président de la communauté les Sables agglomération
Edith PUGNET, maire de Cabestany (66)
Isabelle ASSIH, maire de Quimper (29)
Natacha BOUCHART, maire de Calais (62)
Franck GUEGUENIAT, maire d’Epron (14)
Paul VIDAL, maire de Toussieu (69), président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais
Serge LEPINE, maire de Camplong-d'Aude (11)
Sébastien LEROY, maire de Mandelieu-la-Napoule (06)
Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais (37)
Marie-Sophie LESNE, maire de Le Quesnoy (59),
Vinciane FABER, maire de Louvil (59)
Nicolas SORET, maire de Joigny (89), président de la communauté de communes du Jovinien
Jean-François GUILLAUME, maire de Ville-en-Vermois (54)
Philippe BUISSON, maire de Libourne (33), président de la communauté d’agglomération du Libournais
Marie-Hélène HERRY, maire de Saint-Malo-de-Beignon (56)
Jean-Yves LALANNE, maire de Billère (64)
Catherine JULLIEN-BRECHES, maire de Megève (74)
Justine GUYOT, maire de Decize (58)
Jean SELLIER, maire de Saint-Sulpice-sur-Risle (61), président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle
Brigitte PASSEBOSC, maire de Saint-Etienne-au-Mont (62)
Lionel de CALA, maire d’Allauch (13)
Claire DELANDE, maire de Gagnac-sur-Cère (46)
Loïc GACHON, maire de Vitrolles (13)
Florian LECOULTRE, maire de Nouzonville (08)
Jean GIRARDON, maire de Mont-Saint-Vincent (71)
o

Les 37 candidats issus de la liste « Avec Philippe LAURENT, une équipe au service de tous les maires » :

Xavier BONNEFONT, maire de Angoulême (16), président de la communauté d'agglomération du Grand-Angoulême
Sandrine COSSERAT, maire de Volonne (04)
Olivier KLEIN, maire de Clichy-sous-Bois (93)
Grégoire de LASTEYRIE, maire de Palaiseau (91), président de la communauté Paris-Saclay
Jennifer COURTOIS-PERRISSÉ, maire de Rieumes (31)
Arnaud ROBINET, maire de Reims (51)
Marielle MURET-BEAUDOIN, maire de Noyal-sur-Vilaine (35)
Denis THURIOT, maire de Nevers (58), président de la communauté d'agglomération de Nevers
Marylène MILLET, maire de Saint-Genis-Laval (69)
Yvan LUBRANESKI, maire des Molières (91)
Salvatore CASTIGLIONE, maire de Wallers (59)
Rodolphe THOMAS, maire d'Hérouville-Saint-Clair (14)
Louis GISCARD d'ESTAING, maire de Chamalières (63)
Alain HUNAULT, maire de Châteaubriand (44), président de la communauté de communes de Châteaubriand-Derval
Jean-René ETCHEGARAY, maire de Bayonne (64), président de la communauté d'agglomération Pays Basque
Ronan LOAS, maire de Ploemeur (56)
Charlotte LIBERT-ALBANEL, maire de Vincennes (94)
Michel SAUVADE, maire de Marsac-en-Livradois (63)
Jérôme BALOGE, maire de Niort (79), président de la communauté d'agglomération du Niortais
Gwendoline CHAUDOIR, maire de Portiragnes (34)
Laurent BONNATERRE, maire de Caudebec-les-Elbeuf (76)
Richard DELEPIERRE, maire du Chesnay (78)
Guislain CAMBIER, maire de Potelle (59), président de la communauté de communes du pays de Mormal
Pascale REQUENNA, maire de Hagetmau (40), présidente de la communauté de communes Chalosse Tursan
Benoît JIMENEZ, maire de Garges-lès-Gonesse (95)
Jean-Charles ORSUCCI, maire de Bonifacio (2A)
Jean-Pierre VERAN, maire de Cotignac (83)
Hélène BURGAT, maire de Mondeville (14)
Louis VOGEL, maire de Melun (77), président de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine
Laurent PEYRONDET, maire de Lacanau (33)
Olivier GACQUERRE, maire de Béthune (62), président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-LysRomane
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Didier MOULY, maire de Narbonne (11), président de la communauté d'agglomération du Grand-Narbonne
Dominique GAMBIER, maire de Déville-lès-Rouen (78)
Sonia LAGARDE, maire de Nouméa (988)
Frédéric LAFFORGUE, maire de Castelnau-le-Lez (34)
Claudine FAURE, maire de Lacropte (24)
Mathieu CUEL, maire de Salles (65)

La vision de David LISNARD, nouveau Président de l’AMF
Lors de sa campagne et jusqu’à son élection le 17 novembre, le nouveau président de l’AMF a eu l’occasion de partager
la vision de son mandat à la présidence de l’association, notamment sur plusieurs points clés :
•
L’organisation territoriale
David LISNARD prône un « nouveau souffle décentralisateur ». « La crise sanitaire a révélé les lourdeurs administratives
françaises, l’excès de centralisme et parfois les contradictions entre services nationaux, régionaux et départementaux. »
Elle a aussi conforté ses « constats, sur l’absolue nécessité de pouvoir prendre des décisions au plus près du terrain. »1
L’un des objectifs du nouveau Président « sera de retrouver des marges de manœuvre sur les plans financier, juridique et
technique, afin que le principe de subsidiarité soit au cœur d’un prochain acte de décentralisation ».2
•
L’unité de l’AMF
David LISNARD « entend préserver l’unité de l’AMF » grâce à « des instances exécutives pluralistes et à une approche
fédératrice qui dépasse les clivages partisans, géographiques et démographiques. » Il salué son colistier, lors de sa
victoire, le maire socialiste d’Issoudun (Indre) André LAIGNEL, « un partenaire d’élection loyal et engagé », avec qui il ne
partage « pas les mêmes convictions » et a indiqué qu’il le reconduirait dans ses fonctions de premier vice-président
délégué de l’AMF.
•
L’indépendance de l’AMF
Lors de son élection à la présidence de l’AMF, David LISNARD a assuré qu’il sera « le garant scrupuleux de l’indépendance
de l’AMF. Qu’elle ne fasse l’objet d’aucunes manœuvres de l’extérieur comme en interne ».

Les principales réactions politiques à l’élection de David LISNARD à la présidence de l’AMF
o

Gérard LARCHER, Président du Sénat

« Félicitations à David LISNARD pour son élection à la présidence de l’AMF. Je sais que son action s’inscrira dans la
continuité de celle de François BAROIN pour une association plurielle, indépendante et efficace. Dans l’unité et le
rassemblement. » 17.11.21 - Compte Twitter de Gérard LARCHER
o

Anne HIDALGO, maire de Paris, candidate à l’élection présidentielle

« Toutes mes félicitations à David LISNARD et André LAIGNEL pour leur victoire à la tête de l’AMF. Vous pouvez compter
sur moi pour porter à vos côtés la voix des maires et l'intérêt de nos concitoyens. Je salue une nouvelle fois François
BAROIN pour ces années à la tête de l'AMF » 17.11.21 - Compte Twitter d’Anne HIDALGO
o

Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France, candidat à l’investiture des Républicains pour
l’élection présidentielle

« Félicitations à David LISNARD pour son élection à la tête de l’AMF ! Il a toutes les qualités pour poursuivre l’action
remarquable engagée par François BAROIN au service des Maires et de notre pays » 17.11.21 - Compte Twitter de Xavier
BERTRAND

o

Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, candidate à l’investiture des Républicains pour
l’élection présidentielle

« Toutes mes félicitations à David LISNARD, élu président des maires de France qui, face à une présidence jupitérienne,
autoritaire et centralisatrice, saura préserver l’identité et les libertés communales au cœur de la République ! » 17.11.21 Compte Twitter de Valérie PECRESSE

1

https://www.davidlisnard.fr/interview-de-david-lisnard-dans-la-revue-du-trombinoscope/

2

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/profession%20de%20foi%20DL.pdf
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o

Michel BARNIER, candidat à l’investiture des Républicains pour l’élection présidentielle

« Je tiens à féliciter David LISNARD pour son élection à la tête de l’AMF avec 62% des suffrages. Les maires de France
seront représentés avec conviction, dans le respect de leurs sensibilités, par un élu expérimenté. Merci aussi à François
BAROIN pour son action déterminée » 17.11.21 - Compte Twitter de Michel BARNIER
o

Marine LE PEN, députée du Pas-de-Calais, candidate à l’élection présidentielle

« L'élection de David LISNARD à la tête de l’AMF constitue une lourde défaite pour Emmanuel Macron. J'espère que le
nouveau président de l'AMF travaillera à rendre aux maires leurs pouvoirs et leur indépendance. » 17.11.21 - Compte Twitter
de Marine LE PEN

o

Éric ZEMMOUR, candidat à l’élection présidentielle

« Félicitations à David LISNARD, élu à la tête de l’AMF, et tous mes vœux de succès pour sa volonté de rendre aux maires
leur vraie place : au centre du paysage français » 17.11.21 - Compte Twitter d’Éric ZEMMOUR
o

Éric CIOTTI, député des Alpes-Maritimes, candidat à l’investiture des Républicains pour l’élection
présidentielle

« Je remercie chaleureusement Renaud MUSELIER et Christian ESTROSI pour leur contribution décisive à l’élection de David
LISNARD. Leur soutien au candidat macroniste aura offert à Emmanuel MACRON une défaite historique » 17.11.21 - Compte
Twitter d’Éric CIOTTI

o

Christian JACOB, député de Seine-et-Marne, Président du parti Les Républicains

« Après nos victoires aux municipales, départementales, régionales et sénatoriales, l’élection de David LISNARD à l’AMF
est un nouveau succès pour notre famille politique. La méthode et le sérieux avec lesquels nous travaillons depuis deux
ans commencent à porter leurs fruits. » 17.11.21 - Compte Twitter de Christian JACOB
o

Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud

« Je salue la victoire démocratique de David LISNARD à l’AMF. Pour la première fois depuis des décennies, une 2e
candidature, celle de Philippe LAURENT constituera une représentation non négligeable des maires (38%) » 17.11.21 Compte Twitter de Renaud MUSELIER

o

Bruno RETAILLEAU, député de Vendée, Président du groupe Les Républicains au Sénat

« Un immense bravo à David LISNARD et tous ses colistiers. Les maires de France ont choisi l’indépendance d’esprit et la
clarté des convictions. » 17.11.21 - Compte Twitter de Bruno RETAILLEAU
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