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Aménagement - Maires ruraux et Géomètres-Experts dialoguent 

Les Maires ruraux de France (AMRF) et l’Union Nationale des Géomètres-Experts s’associent dans 
un partenariat pour accentuer les échanges localement et nationalement. 

Forts de leurs réseaux départementaux (respectivement 70 et 85 fédérations) et des coordinations 
régionales, l’association d’élus et le syndicat de professionnels mettront en commun leur savoir-
faire pour accroitre les échanges autour d’informations intéressants les maires dans leur mission 
autour des sujets de compétences de l’Union Nationale des Géomètres-Experts. 

Acteurs communs dans de nombreux domaines, élus et Géomètres-Experts multiplient les 
interactions pour traiter les sujets partagés comme l’urbanisme, le patrimoine et la gestion de 
l’espace. Dans le contexte dense défini par une législation croissante et une normalisation complexe, 
les deux structures travailleront en vue de favoriser une meilleure compréhension des enjeux 
respectifs et de l’application des nouveaux textes de loi et de la règlementation. 

Les deux structures faciliteront les échanges entre les représentants locaux dans une première liste 
« d’expérimentations » de départements. L’UNGE sera présente au Congrès des Maires ruraux de 
France du 7 au 9 octobre à St Vincent de Boisset (42). 

 

Les Maires ruraux de France 

L'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes 
de moins de 3 500 habitants. L'association s'engage au niveau local comme national pour défendre 
et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 
maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations départementales, en 
toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. En quelques années, l'AMRF s'est imposée 
comme le représentant spécifique et incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics 
comme des grands opérateurs nationaux. 

www.amrf.fr - @maires_ruraux – contact : julien.thibert@amrf.fr  

 

L’Union Nationale des Géomètres-Experts 

L’UNGE est le Syndicat Professionnel représentatif des entreprises libérales de Géomètres-Experts. 
Son rôle est d’organiser les actions relatives à la défense et à la promotion des intérêts 
économiques et sociaux des Géomètres-Experts. Il exerce des missions statutaires et 
institutionnelles dévolues aux Syndicats d’employeurs dans tous les domaines qui requièrent un 
engagement des cabinets à l’égard de leurs partenaires sociaux et économiques : conventions et 
accords sociaux, conventions et accords à portée économique notamment. 18 chambres régionales 
et 85 chambres départementales. 

www.unge.net – contact : herve.gastaud@unge.net  
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