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ÉDITO

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

partenaires
de l’AMI :

Tout en appelant les élus à demeurer positifs, je souhaite que l’incertitude sanitaire n’occulte pas 
les inquiétudes budgétaires clairement rappelées tout récemment par l’Association des Maires 
de France.

L’Association des Maires de France n’a pas pu tenir son assemblée générale lors du Congrès annuel 
fin novembre du fait de son annulation induite par la crise sanitaire. Elle a cependant adopté, le 
10 décembre, en distanciel, une résolution générale qui « insiste notamment sur une profonde remise 
en cause par l’État de la décentralisation symbolisée par la fin programmée de l’autonomie financière 
et fiscale des communes, qui se traduit par la disparition des impôts économiques locaux après celle 
de la taxe d’habitation, et par la nationalisation des taxes locales sur l’électricité. Les communes et 
intercommunalités sont toujours plus dépendantes des dotations de l’État, ce qui correspond à une lente 
mais certaine mise sous tutelle des collectivités. L’AMF annonce qu’elle envisage d’interpeller le Conseil 
constitutionnel à ce sujet. Elle demande aussi une compensation intégrale des pertes de recettes des 
collectivités suite à la crise sanitaire, afin qu’elles puissent prendre toute leur place dans la nécessaire 
relance économique du pays ».

Quant au sanitaire, les scientifiques français considèrent que l’incertitude s’estompe, avec un court 
terme plus sombre qu’espéré mais pouvant être plus clairement énoncé. Dans cette optique, les 
élus auraient à affronter un premier trimestre difficile, entre confinement et couvre-feu, donc très 
éloigné d’un retour à la normale. Le second trimestre serait marqué par un essor de la vaccination, 
sans que l’on puisse parler de normalisation avant l’automne. Enfin, pour trouver une réelle 
amélioration durable, il faudrait se tourner vers la fin de 2021.

Dans ce contexte, loin de baisser les bras, nous continuerons à prendre en compte les contraintes 
du moment en organisant l’activité de nos collaborateurs en mode adapté, avec gestes barrières, 
télétravail, panachage entre distanciel et présentiel. Quelles que soient les circonstances, communes 
et intercommunalités doivent assurer la continuité du service public, j’en remercie les élus et, 
surtout, les personnels.

Trouvons du positif où nous pouvons. D’abord dans les opportunités offertes pour financer nos 
investissements, en soulignant la mobilisation de l’État, du Département, de la Région. Je pense 
aux dossiers DETR, particulièrement d’actualité, au FSIL, au plan école du Département, au plan de 
relance piloté par la Région… Oui, les opportunités sont diverses et variées, et nos interlocuteurs 
demeurent très attentifs à nos interrogations pour nous permettre de mettre en œuvre nos projets.

Et je n’oublie pas le quotidien des élus, pour lequel l’Association des Maires de l’Isère s’active 
inlassablement. Sollicitez-nous sans retenue : information, formation, représentation… nous 
sommes en ordre de marche pour assumer pleinement nos trois premières compétences. Quant à la 
quatrième, l’organisation d’événements, nous l’avons en tête, particulièrement dans la perspective 
de notre Congrès annuel, fixé au samedi 16 octobre 2021 à Grenoble.

Quelle année 2021  
pour les élus ?
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[EN]VISAGES :
parce que derrière nos masques, il y a avant tout des femmes, 
des hommes, des familles, qui peuvent compter sur notre proximité 
pour envisager 2021 avec sérénité. 
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