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ÉDITO

Chaque élu communal, ancien ou nouveau, se souviendra des débuts très particu-
liers du mandat 2020-2026.

L’Association des Maires de l’Isère, durant le confinement, a adapté sa présence aux 
circonstances exceptionnelles tout en maintenant un accompagnement volontaire. 
Durant les semaines de confinement, l’AMI s’est organisée avec pragmatisme et effi-
cacité. Notre directrice et ses collaboratrices ont d’abord largement télétravaillé, ne 
venant au siège que pour l’indispensable : la transmission des mails à l’ensemble des 
communes et communautés et la mise en ligne d’informations en lien avec le Covid-
19. Puis, progressivement, elles ont organisé des venues non groupées, avant de 
reprendre en étant d’une rigueur exemplaire en matière de gestes barrières et de 
désinfection. Les membres du Bureau qui avaient été réélus ont été sollicités. Nos 
échanges ont été démultipliés avec une extrême réactivité, je remercie chaleureuse-
ment nos collaboratrices et nos collègues.

Le lien avec l’AMF et son président François Baroin a été pérennisé. Belle richesse 
d’échanges également lors de l’audio conférence hebdomadaire qui rassemblait, à 
l’initiative de Monsieur le préfet, les services de l’État, le président du Département, 
les présidents des intercommunalités…

Ainsi, votre association a été sollicitée et s’est mobilisée avec succès en faveur de thé-
matiques diverses, bien sûr la commande de masques pilotée par l’AMF, puis les mar-
chés de plein air, la présence postale, la réouverture des écoles…

La sortie du confinement a été synonyme de retour du flux des questions juridiques, 
administratives et budgétaires. Notre service formation a su adapter son offre, le distan-
ciel remplaçant largement le présentiel. Nous avons aussi persévéré pour affiner l’orga-
nisation de notre Congrès du samedi 17 octobre, à Grenoble, malgré les incertitudes.

Puis, est venu le temps de solliciter les collectivités iséroises afin de recueillir les coor-
données des élus de 2020, de préparer le renouvellement de 180 commissions, de 
confectionner le futur répertoire officiel des communes et des communautés du dépar-
tement… Je n’oublie pas une tâche essentielle, le renouvellement de notre Comité 
directeur en prenant en compte une représentativité optimale : présence d’un tiers de 
représentants des intercommunalités, composante féminine significative, équilibres 
géographique, territorial, politique…

Plus que jamais, je tiens à souligner le très profitable « retour sur investissement » de 
la cotisation à l’AMI. Votre adhésion est synonyme de coûts de formation imbattables, 
de réponses au quotidien d’une grande richesse, de diffusion d’informations sous des 
formes multiples, de participation à des événements de haut niveau.

Et soyez tous conscients, mes chers collègues, que votre association fait figure de 
référence au niveau national !

Enfin tous en place
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