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ÉDITO

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

partenaires
de l’AMI :

À regret, nous avons dû annuler notre Congrès annuel prévu le samedi 17 octobre à Grenoble. Au 
moment de prendre la décision, j’ai pensé aux exposants : ne pas pouvoir accueillir les élus, sans 
une convivialité minimale, n’était pas acceptable. Et faire prendre des risques aux 1 600 inscrits 
(élus, invités, exposants) aurait été irresponsable. C’est pourquoi, nous avons décidé d’organiser, 
le samedi 16 octobre 2021 et dans les mêmes lieux, un Congrès doublement attendu.

La vie continuant, l’AMI a engagé avec application le long processus de renouvellement de ses 
instances. Les membres sortants du Comité directeur, reconduits aux municipales, ont suivi une 
démarche rigoureuse. Un petit groupe car, à l’instar des maires isérois, de nombreux dirigeants 
de l’AMI ont choisi de rendre leur écharpe, souvent après un long engagement.

En Isère, 45 % des maires découvrent la fonction, pourcentage encore plus élevé si l’on considère 
l’ensemble des élus municipaux (mais peu différent de ce que nous avons constaté il y a six, voire 
douze ans).

Conséquence de tout cela, le Comité directeur de l’AMI, a été renouvelé à 80 %, tout en gardant 40 % 
de femmes. Les intercommunalités ont été d’abord sollicitées pour enregistrer leurs propositions, 
toutes retenues, au titre du collège des présidents ou des vice-présidents (12 membres) ou des 
maires et adjoints (23 membres). L’objectif premier a été atteint : chaque territoire est représenté. 
Se sont ajoutés les sortants reconduits, deux candidatures spontanées, puis un appel a été lancé 
pour rechercher d’autres membres, particulièrement des femmes, respecter la répartition par 
arrondissement, obtenir la présence des diverses sensibilités.

Le résultat est remarquable : bien qu’il n’y ait qu’une liste en présence, près de 60 % des 3 180 
inscrits ont voté, avec moins de 2 % de bulletins blancs et également moins de 2 % de bulletins 
nuls, soit un plébiscite à plus de 96 %, traduisant une belle confiance. Installé le 29 septembre, le 
Comité directeur a choisi son Bureau, que vous découvrez dans la présente édition.

Parallèlement, notre directrice et son équipe poursuivent leurs missions quotidiennes. Nous 
répondons à vos sollicitations multiples, organisons une multitude de modules de formation, 
renouvelons progressivement les 180 commissions au sein desquelles nos délégués s’expriment au 
nom des élus isérois. En revanche, l’incertitude demeure pour ce qui est de la forme que prendra, 
en novembre, le Congrès des maires de France.

Je termine en saluant l’engagement des élus dans leur quotidien, avec les nombreuses satisfactions 
attachées à l’exercice de la fonction, mais aussi en exprimant toute ma solidarité aux élus qui 
subissent des actes déplacés. La préfecture a mis en place un numéro d’astreinte pour enregistrer 
immédiatement les agressions. En novembre, les élus seront amenés à s’exprimer en présence de 
Monsieur le Procureur général. Parmi les symboles du vivre ensemble, les maires tiennent une 
place essentielle : que personne ne l’oublie !

Début de mandat chaotique





À la une

• L’actu des communes  ................................................................................................................6
• L’écho des interco’  .......................................................................................................................32
• L’entretien : Agnès Lebrun  .......................................................................................38

Actualités

• Une rentrée sous haute surveillance  ......................................................42
• Un maire pour Malleval-en-Vercors  ........................................................45
• Tourisme : l’Isère limite les dégâts  ..................................................................47
• Des chantiers pour prévenir les inondations  .....................53
• Les collectivités au secours des associations  .......................55
• Les premiers pas des nouveaux maires  .........................................57
• Quid du télétravail dans la fonction publique ?  ............58
• Agressions d’élus : un phénomène inquiétant  ..................61
• Le rôle d’aménageur de la CNR  .....................................................................63
• Une nouvelle équipe pour l’AMI .....................................................................65

• Succès populaire pour le Tour de France  ................................69
• Le paiement de proximité disponible en Isère  .............71
• Le Vercors mise sur le nouveau climatisme  ........................73
• La chasse aux locaux vacants est ouverte !  .............................74
• Le déploiement des défibrillateurs se poursuit  .............77
• Interco : les nouveaux exécutifs élus  .......................................................79
• Veille juridique  ...............................................................................................................................................84
Grand angle

•  Transition énergétique :  
les communes veulent peser  .....................................................86

Initiatives

• Rencontre avec Magali Talandier  .....................................................110 
• Les bonnes idées venues d’ailleurs ..............................................115
Vie publique

• Agenda  ....................................................................................................................................................................116 
• Carnet  .......................................................................................................................................................................118
• Avis de culture  ...................................................................................................................................121

Transition énergétique : les atouts des communes pour briller86

42 61

65

55 Le soutien aux associations

Le nouveau bureau de l’AMI

Une rentrée sous surveillance Agressions d’élus : quelles réponses ? Rencontre avec Magali Talandier

5La Mairie Magazine

SOMMAIRE

D
R

©
 C

o
m

p
ra

©
 B

ru
no

 L
av

it 
/ 

G
E

G

D
R

©
 C

o
m

p
ra

©
 C

o
m

p
ra

© Photos couverture : © Bruno Lavit / GEG ; © Michel Battaglia. Joint à ce numéro pour toute la diffusion l’encart « Isère Habitat ».

110


	144MAIRIEMAG_001.pdf
	144MAIRIEMAG_002.pdf
	144MAIRIEMAG_003.pdf
	144MAIRIEMAG_004.pdf
	144MAIRIEMAG_005.pdf
	144MAIRIEMAG_006_007.pdf
	144MAIRIEMAG_008.pdf
	144MAIRIEMAG_009.pdf
	144MAIRIEMAG_010_011.pdf
	144MAIRIEMAG_012.pdf
	144MAIRIEMAG_013_017.pdf
	144MAIRIEMAG_018.pdf
	144MAIRIEMAG_019.pdf
	144MAIRIEMAG_020.pdf
	144MAIRIEMAG_021_023.pdf
	144MAIRIEMAG_024.pdf
	144MAIRIEMAG_025.pdf
	144MAIRIEMAG_026.pdf
	144MAIRIEMAG_027.pdf
	144MAIRIEMAG_028.pdf
	144MAIRIEMAG_029.pdf
	144MAIRIEMAG_030.pdf
	144MAIRIEMAG_031.pdf
	144MAIRIEMAG_032_035.pdf
	144MAIRIEMAG_036.pdf
	144MAIRIEMAG_037.pdf
	144MAIRIEMAG_038_039.pdf
	144MAIRIEMAG_040.pdf
	144MAIRIEMAG_041.pdf
	144MAIRIEMAG_042_043.pdf
	144MAIRIEMAG_044.pdf
	144MAIRIEMAG_045.pdf
	144MAIRIEMAG_046.pdf
	144MAIRIEMAG_047.pdf
	144MAIRIEMAG_048.pdf
	144MAIRIEMAG_049.pdf
	144MAIRIEMAG_050.pdf
	144MAIRIEMAG_051.pdf
	144MAIRIEMAG_052.pdf
	144MAIRIEMAG_053.pdf
	144MAIRIEMAG_054.pdf
	144MAIRIEMAG_055.pdf
	144MAIRIEMAG_056.pdf
	144MAIRIEMAG_057.pdf
	144MAIRIEMAG_058_059.pdf
	144MAIRIEMAG_060.pdf
	144MAIRIEMAG_061.pdf
	144MAIRIEMAG_062.pdf
	144MAIRIEMAG_063.pdf
	144MAIRIEMAG_064.pdf
	144MAIRIEMAG_065.pdf
	144MAIRIEMAG_066.pdf
	144MAIRIEMAG_067.pdf
	144MAIRIEMAG_068.pdf
	144MAIRIEMAG_069.pdf
	144MAIRIEMAG_070.pdf
	144MAIRIEMAG_071.pdf
	144MAIRIEMAG_072.pdf
	144MAIRIEMAG_073.pdf
	144MAIRIEMAG_074_075.pdf
	144MAIRIEMAG_076.pdf
	144MAIRIEMAG_077.pdf
	144MAIRIEMAG_078.pdf
	144MAIRIEMAG_079.pdf
	144MAIRIEMAG_080.pdf
	144MAIRIEMAG_081.pdf
	144MAIRIEMAG_082_083.pdf
	144MAIRIEMAG_084_085.pdf
	144MAIRIEMAG_086_087.pdf
	144MAIRIEMAG_088.pdf
	144MAIRIEMAG_089.pdf
	144MAIRIEMAG_090.pdf
	144MAIRIEMAG_091.pdf
	144MAIRIEMAG_092.pdf
	144MAIRIEMAG_093.pdf
	144MAIRIEMAG_094.pdf
	144MAIRIEMAG_095.pdf
	144MAIRIEMAG_096.pdf
	144MAIRIEMAG_097.pdf
	144MAIRIEMAG_098.pdf
	144MAIRIEMAG_099.pdf
	144MAIRIEMAG_100.pdf
	144MAIRIEMAG_101.pdf
	144MAIRIEMAG_102.pdf
	144MAIRIEMAG_103.pdf
	144MAIRIEMAG_104.pdf
	144MAIRIEMAG_105.pdf
	144MAIRIEMAG_106_109.pdf
	144MAIRIEMAG_110_111.pdf
	144MAIRIEMAG_112.pdf
	144MAIRIEMAG_113.pdf
	144MAIRIEMAG_114.pdf
	144MAIRIEMAG_115.pdf
	144MAIRIEMAG_116_117.pdf
	144MAIRIEMAG_118_119.pdf
	144MAIRIEMAG_120.pdf
	144MAIRIEMAG_121_122.pdf
	144MAIRIEMAG_123.pdf
	144MAIRIEMAG_124.pdf



