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POURQUOI 
ADHÉRER  
À L’AMRF ?

L’engagement au service de l’existence, de 
la liberté et de l’autonomie des communes

Pour être acteur d’un réseau national des maires et des communes  
L’ AMRF compte près de 10 000 adhérents et dialogue avec l’ensemble des acteurs de la commune  
et de la ruralité.1

2 Pour bénéficier d’un accompagenement sur-mesure
L’ AMRF aide les maires ruraux dans l’exercice de leur mandat et les accompagne sur des questions 
spécifiques en apportant des réponses adaptées (dépannage juridique, conseils, aide à la représentation). 
Elle vous outillera pour intervenir auprès des parlementaires et sensibiliser les habitants en les 
informant sur le rôle essentiel de la commune rurale.

3 Pour promouvoir, défendre et développer la ruralité 
L’ AMRF dialogue avec de nombreux parlementaires au Sénat et à l’Assemblée nationale. Son exper-
tise et son expérience sont sollicitées par le Gouvernement et l’État. Elle est devenue un interlocuteur 
incontournable en siégeant dans de nombreuses commissions pour porter la voix des élus ruraux 
(normes, dotations, école, santé, très haut débit...). L’ AMRF vous ouvre ses portes pour exprimer et 
faire remonter votre expérience et vos exigences.

4 Pour corriger les déséquilibres rural/urbain 
Les réformes territoriales successives ont modelé des politiques d’aménagement du territoire prônant 
un développement essentiellement à partir des villes vers les périphéries puis les campagnes.
L’AMRF combat cette idée, démontrant que les territoires ruraux sont capables de développer des 
modèles de vie alternatifs utiles au développement du pays.

5 Pour accéder à de nombreux services 
Abonnement au journal mensuel « 36 000 communes », aux newsletters, accès au nouveau service 
Campagnol pour créer votre site internet communal, au dépannage juridique, au conseil pour 
rédiger vos courriers à destination de l’Administration et des ministères, accompagnement sur la 
communication (documents de présentation, relation avec les médias, communiqués de presse).
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LA RÉINTÉGRATION DE 3 063 COMMUNES  
EN ZONE DE REVITALISATION RURALE
 

L’ Association des maires ruraux de France a, dès 2016, attiré l’attention de 
l’État. Depuis, cette exigence a été entendue : la loi de finances pour 2018 
prévoit que les communes sortantes de la liste du classement en ZRR au 
1er juillet 2017 - autres que celles couvertes par la loi Montagne 2 - conti-
nuent de bénéficier des effets du dispositif jusqu’au 31 décembre 2019.

ZRR
LA RÉOUVERTURE 
DU DÉBAT SUR LES 
COMPÉTENCES « EAU 

ET ASSAINISSEMENT » 
La loi NOTRe attribue à titre obligatoire 
l’exercice des compétences « eau et assai-
nissement » aux communautés de com-
munes et aux communautés d’agglomé-
ration en 2020. 

L’ AMRF est mobilisée pour que la com-
mune conserve le choix de transférer ou 
non ces compétences, en fonction des 
contraintes du territoire et de l’organisa-
tion locale la plus pertinente. Une nou-
velle loi va modifier la loi NOTRe. pour 
que les décisions soient les plus favo-
rables aux maires et à l’efficacité. 

L’ AMRF a lancé la pétition « Prix de l’eau : 
citoyens, élus, mouillez-vous ! », pour 
supprimer l’obligation de transfert des 
compétences « eau et assainissement ». 
Retrouvez-la sur notre site et signez-la !

LA LIBERTÉ DE CHOIX POUR LES MAIRES DE 
COMMUNES DE + ET DE - DE 1000 HABITANTS
 

Alertée sur cette impossibilité de choisir, pour le maire d’une commune de 
moins de 1000 habitants, l’AMRF a interpellé les Parlementaires à l’initia-
tive de ce texte, ainsi que le Ministre de la ruralité.

Une proposition de loi a rétabli l’égalité de choix. Dorénavant, les indemni-
tés du maire seront fixées - par principe - au plus haut taux directement par 
la loi (ce qui est entièrement légitime), sauf si le maire souhaite les baisser.

LA SUSPENSION DE LA SUPPRESSION  
DES CONTRATS AIDÉS
 

En plein mois d’août 2017, le gouvernement a annoncé un gel des contrats 
aidés. Après de nombreuses remontées et une mobilisation des Maires Ru-
raux, une instruction ministérielle opérant une « marche arrière » a été en-
voyée aux préfets. « Les moyens » seront « concentrés sur le secteur non 
marchant via les contrats d’accompagnement à l’emploi », afin de « couvrir, 
dans chaque région et chaque département » quatre priorités, parmi les-
quels : « les contrats souscrits par les communes rurales ».

L’AUGMENTATION 
DE LA DOTATION  
DE SOLIDARITÉ   

             RURALE
L’ AMRF s’est battue pour obte-
nir dès la loi de finances 2017, 
une augmentation équiva-
lente de la DSR et de la DSU de 
90 M€, maintenue en 2018.

LA RÉOUVERTURE DU 
DÉBAT SUR LE STATUT 
DE L’ÉLU RURAL

En 2018, l’État s’est engagé à traiter 
cette question. Il faut se mobiliser 
pour que les principes de disponi-
bilité, de responsabilité et celui des 
moyens,  soient la clé de voute de 
règles qui favorisent la conciliation du 
mandat d’élu rural avec la vie person-
nelle et professionnelle.

LA SUPPRESSION DE 
TOUT SEUIL POUR 
ACCÉDER AUX FONDS EN 

VUE DE REVITALISER LES CENTRES-
BOURGS
Le Plan lancé par l’État pour aider à la re-
vitalisation des commerces, prévoyait un 
seuil pour ne pas autoriser les communes 
rurales à y accéder. L’ AMRF a obtenu que 
ce fonds soit accessible à toute commune 
ayant un projet en ce sens.

EN 2017  
NOUS AVONS  
OBTENU  
ENSEMBLE...
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... PARMI D’AUTRES COMBATS, 
PASSÉS ET FUTURS !


