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Daniel Vitte
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Président de l’Association 
des Maires de l’Isère.

partenaires
de l’AMI :

S ’adapter et poursuivre  
résolument

Les élus, et ils ne sont pas les seuls, doivent courber le dos en ce début d’année 2022 : annulation 
des cérémonies des vœux en présentiel, gestion difficile du périscolaire devant l’explosion des 
contaminations, réglementation chaotique en matière de mise à disposition des salles… Oui, le 
virus est le grand coupable. Cependant, les atermoiements de nos gouvernants nous laissent 
perplexes, tant nous percevons leur hantise à prendre une décision électoralement désastreuse, 
dans un monde politique régi par la communication, les petites phrases prenant le pas sur les 
idées courageuses.

Les élus, dans leur immense majorité, savent s’adapter et poursuivre résolument. J’ai cependant 
une pensée pour les maires isérois qui ont quitté leur fonction depuis le renouvellement de 2020. 
Jamais, le pourcentage n’a été aussi élevé ! Les causes sont certes multiples, mais la tendance est 
inquiétante. Oui, ce mandat n’en finit pas de subir des soubresauts à répétition. Dans ce contexte, je 
souhaite à tous mes collègues élus de conserver leur enthousiasme : plus que jamais les habitants 
attendent des réponses positives dans leur quotidien, en matière de services, d’équipements, de 
solidarité… Nous ne sommes pas seuls, l’État, le Département, la Région AURA poursuivent leur 
accompagnement des collectivités locales, c’est au moins une conséquence positive de la triste 
période que nous vivons. Mais, sans être oiseau de mauvais augure, je partage l’alerte de l’Association 
des maires de France : lorsqu’il s’agira de renflouer le puits sans fond résultant du virus, l’État sera 
tenté de se retourner vers les collectivités avec de sombres perspectives.

Restons positifs dans l’immédiat. L’Association des maires de l’Isère demeure très activement à 
votre disposition, sachant particulièrement bien passer du présentiel au distanciel quand les 
circonstances l’imposent. Nous venons de le faire en matière de formation, domaine qui a d’ailleurs 
vu l’AMI transformer son approche pour suivre l’évolution des règles nationales, DIFE oblige (droit 
individuel à la formation des élus locaux). Votre association est en ordre de marche en matière de 
formation : n’hésitez pas à contacter notre collaboratrice, les règles administratives ne sont pas 
simples et l’AMI sait accompagner les collectivités dans leurs démarches, en particulier pour des 
formations à la demande, en intra.

S’adapter est aussi notre maître mot, et l’AMI vient de l’illustrer récemment en partant d’une 
contrainte pour la transformer en opportunité. Lors du Congrès d’octobre dernier, nous avons dû 
supprimer le traditionnel repas républicain pour des raisons sanitaires. Conséquence : les exposants 
ont massivement souhaité que le repas soit définitivement supprimé du programme du congrès 
de l’AMI, se proposant d’allonger le troisième temps de passage sur les stands, à 13 h 30, afin 
d’offrir un mini-buffet, simple et chaleureux. Notre bureau élargi a accepté d’aller dans ce sens, en 
modifiant le format jusque-là intangible et ce, dès cette année. Pour le reste, le déroulement a été 
reconduit, avec salon d’exposition toujours dense, riches interventions à la durée mieux maîtrisée, 
table ronde… Saint-Savin et la CAPI nous donnent rendez-vous sur place, le samedi 15 octobre.
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