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ÉDITO

Daniel Vitte
Maire de Montrevel, 
Président de l’Association 
des Maires de l’Isère.

partenaires
de l’AMI :

Parole donnée  
aux nouveaux maires isérois

Initiative originale de l’AMI, début avril, avec la toute première Rencontre des nouveaux maires 
isérois, organisée à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. L’objectif était double : permettre l’expression 
des élus ayant découvert la fonction de maire depuis 2020, et relayer leurs positions auprès des 
interlocuteurs concernés : État, Région Aura, Département, intercommunalités, AMF, sans oublier les 
services de l’AMI (juridique et formation en particulier). Au préalable, nous avions sollicité les élus 
concernés afin de recenser les sujets à aborder, ainsi que les volontaires prêts à témoigner. Après 
dépouillement, trois thématiques se sont détachées : statut, rôle et pouvoirs du maire ; relations 
entre communes, ou entre communes et intercommunalités ; aides et accompagnements, sujet 
intégrant la question cruciale des subventions. Michel Veyron a accueilli une cinquantaine de ses 
collègues dans une salle superbement rénovée.

Nous sommes d’abord revenus sur les débuts ubuesques du mandat, entre des sortants voulant 
passer la main et de nouveaux élus non installés, donc illégitimes. L’enthousiasme n’a pas été 
altéré pour autant, et il résiste encore, par exemple, aux exigences de certains administrés qui 
souhaitent les services de la ville tout en étant à la campagne. Des élus souvent perplexes quant à la 
disponibilité des forces de l’ordre et à la teneur des décisions prises par la justice. Vidéosurveillance, 
mutualisation de la police municipale ont été évoquées.

Au chapitre intercommunalité, j’ai retenu des regrets, des craintes et une attente. Regrets de ne 
pas s’être vu plus clairement expliquer les notions de bases de l’intercommunalité, un monde 
souvent méconnu des néophytes. Deuxième déception, exprimée avec conviction : l’entrée 
en force des positions partisanes au sein des EPCI, là où, même des élus ayant une sensibilité 
personnelle, préféreraient une approche de territoire davantage consensuelle. En matière de 
crainte, j’ai regretté les a priori négatifs envers le PLUi, alors que j’en mesure l’intérêt au quotidien 
sur un territoire pionnier. En revanche, rayon espoir, je partage la forte attente de mutualisation 
entre la communauté et ses membres, à décliner dans de multiples domaines : instruction des 
documents d’urbanisme, ingénierie de voirie, ressources humaines, marchés publics, formation 
des personnels et des élus, informatique et nouvelles technologies…

Troisième thème plébiscité : les aides, les accompagnements, les subventions. Avec un constat 
d’entrée : comment s’y retrouver dans le maquis du millefeuille territorial, avec des financeurs 
qui ont leurs propres critères et agendas, des projets qui acceptent des cumuls de subventions 
et d’autres pas, sans oublier les appels à projets qui amènent à modifier en urgence ses priorités, 
voire à saisir l’opportunité inattendue… Et la palme de l’écoute attentive a été obtenue par un 
collègue dont l’initiative originale a séduit : l’embauche en CDD d’une collaboratrice chargée de 
la chasse aux subventions en tous genres et pour des projets très variés, un choix qui a connu 
un retour sur investissement spectaculaire. Oui, l’après-midi a passé bien vite, l’AMI s’attelant 
maintenant à prolonger ces riches échanges.
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TRIBUNE

Si la participation électorale est considérée comme l’un des principaux signaux de la bonne 

santé d’un régime démocratique, force est de constater qu’elle ne cesse de s’affaiblir depuis 

une vingtaine d’années. Je laisserais volontiers à d’autres le soin d’analyser cette abstention 

récurrente, signe d’une profonde crise de la représentation politique, qu’il serait simpliste de 

réduire à un défaut de civisme. Néanmoins, nous pouvons tout de même nous interroger sur 

l’attitude de quelques-uns, ceux qui ont un temps préféré le silence à l’expression, mais qui 

retrouvent très vite l’usage du verbe quand il s’agit de blâmer les mal(heureux) élus.

Que penser également des procès en illégitimité démocratique qui peuvent être faits, même 

parfois par ceux qui ont été éconduits par les suffrages exprimés, à ceux qui, vainqueurs, 

accèdent aux mandats tant convoités ? Quand bien même certains sont-ils élus avec moins de 

50% des suffrages des inscrits, est-ce que cela légitime l’attitude de ceux qui n’ont de cesse de 

leur rappeler qu’ils n’ont pas été élus par la majorité ? Après tout, pourquoi devraient-ils, eux 

et seulement eux, en répondre ? N’était-ce pas plutôt à ceux qui ne se sont pas exprimés au 

moment où leurs voix comptaient le plus de devoir assumer leur prise de (non) position…

Au-delà du paysage politique, de ses courants et de ses familles, ne peut-on pas simplement 

reconnaître le mérite de ceux qui s’engagent et se dévouent pour la « bonne » cause. Car qu’ils 

aient été choisis par une minorité d’électeurs ou rejetés par une majorité silencieuse, tous 

doivent néanmoins, une fois élus, représenter l’ensemble de leurs administrés, sans distinction 

aucune, et surtout œuvrer pour le collectif. Plus facile à dire qu’à faire, me direz-vous, car 

les rancunes sont parfois tenaces. Mais chaque élu le sait bien : si un mandat ne ressemble 

pas à un autre, aucun n’est un long fleuve tranquille.  L’autre grande responsabilité de ceux 

qui ont été honorés par les urnes consiste à respecter à la lettre les 

promesses faites durant la campagne et tous les engagements pris dans 

les programmes. Il faut alors faire ce que l’on s’est engagé à faire, et pas 

seulement faire ce qu’on dit ou dire ce qu’on fait. Ce qui est tout de même 

un bon début… Et puis, il faut rendre des comptes. Pour qu’enfin de bons 

comptes fassent un jour de bons amis…

Nasrine Kahia,  
directrice de la rédaction  

de La Mairie Magazine  
et directrice générale   

LES AFFICHES/Groupe COMPRA.

S’abstenir, c’est renoncer…
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BLANCSaint-Ismier

LANCEMENT COMMERCIAL
Au cœur du village
Vues dégagées sur la chaîne de 
Belledonne
18 appartements
Du 2 au 5 pièces

LANCEMENT COMMERCIAL
Résidence de charme
Vues panoramiques
À proximité du parc de la Visitation
32 appartements à la vente
Du 2 au 4 pièces  

TRAVAUX EN COURS
Quartier des Eaux-Claires
Cœur d’îlot verdoyant
Jardins clos
38 appartements
Du 2 au 5 pièces
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