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ÉDITO

Je me félicite souvent de la disponibilité des services de l’État en Isère et de la qualité des 
échanges partagés avec l’AMI tout au long de l’année, particulièrement avec la Préfecture 
et la DDFIP. La dernière illustration en date est la rencontre récente qui a vu Monsieur le 
Préfet, entouré de quatre Sous-préfets, recevoir le Bureau de l’AMI pour un tour d’horizon 
des sujets préoccupant les édiles isérois. Et cet exemple illustre bien la richesse et la diversité 
des fonctions municipales et intercommunales.

Voici quelques sujets abordés :

•  le renforcement de la présence du loup dans l’ensemble du département, notamment aux 
portes du Bourg-d’Oisans et dans le Nord-Isère. Ce ne sont plus seulement les éleveurs qui 
s’inquiètent, mais aussi les maires, responsables de la sécurité des habitants et de l’ordre 
public ;

•  le projet d’une maison « France service » par canton, alors que ce sont les intercommunalités 
qui pilotent bien souvent les « Maisons de services au public ». Les élus demandent d’éviter 
les doublons et les dépenses inutiles, et préfèrent que soient « musclés » les lieux d’accueil 
existants, en lien également avec le Département ;

•  le retour sur les dernières élections pour regretter vivement les ratés du « Répertoire 
électoral unique », les différentes parties concernées se renvoyant la responsabilité jusqu’à 
la dernière minute. À noter, aussi sur le sujet, l’interrogation sur la pertinence à maintenir 
des panneaux électoraux à proximité des bureaux de vote, en grande partie non utilisés 
d’ailleurs, à l’heure de la communication par voie électronique ;

•  un petit échange sur les modalités de versement des subventions, plébiscitées, des contrats 
de ruralité ;

•  le souhait de voir davantage, et rapidement, se poursuivre l’évolution de la Fonction publique 
territoriale, les statuts de nos collaborateurs étant trop souvent rigides et mal adaptés au 
quotidien des élus ;

•  l’évolution de la fiscalité locale depuis l’annonce de la fin de la taxe d’habitation, chacun 
regrettant la perte du lien entre l’habitant et son territoire ;

•  l’impuissance des maires face aux actes d’incivilité et, plus largement, face à la montée de 
l’individualisme, voire de l’égocentrisme ;

•  le panel restreint des activités détaillées par l’Éducation nationale à proposer aux jeunes 
enfants ;

•  les dérogations ponctuelles sollicitées en matière d’infiltration des eaux pluviales, face à un 
aléa faible de risque de glissement des sols ;

• la Sacem et les contributions exigées auprès des associations lors de modestes manifestations.

Chaque fois, Monsieur le Préfet a pris note et répondu, l’approfondissement pouvant prendre 
des formes diverses.

Dialogue permanent avec  
les services de l ’État
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