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DÉMATÉRIALISEZ 
VOTRE COURRIER ENTRANT

SCANNEZ, HORODATEZ ET DISTRIBUEZ

Gagnez en efficacité en adoptant 
nos solutions de gestion de 

courrier entrant 

C’EST RAPIDE !
10 min d’installation

SCANNEZ 
facilement vos documents

75€
/MOIS*

PACK LOGICIEL
ScanLegal
+ scanner

à partir de : 

RENOMMEZ et CLASSEZ
automatiquement 

RECHERCHEZ
rapidement vos documents

ASSUREZ 
votre conformité légale

* la formule location comprend la mise à disposition du matériel, contrat de services et hotline dédiée 

CONTACTEZ-NOUS :  04 58 17 11 67 - contact@digitalworkingsolutions.fr
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ÉDITO

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

partenaires
de l’AMI :

Drôle d’année, durant laquelle les élus vont tenter de poursuivre leur quotidien, dans un 
environnement très perturbé pour beaucoup de nos concitoyens. Et l’AMI en fait de même.

D’abord en ce qui concerne ses missions premières. L’information souffre peu de la crise sanitaire, 
et nous avons désormais deux collaboratrices affectées aux questions des élus, notre juriste étant 
secondée par une jeune collègue, qui assume également la formation. En ce domaine, nous avons su 
rebondir grâce aux atouts du distanciel, bravo. La fonction représentation se développe pleinement, 
en distanciel bien entendu, nos délégués sont mobilisés via internet dans les 180 commissions au 
sein desquelles ils siègent. Enfin, s’agissant de l’organisation d’événements, tout est engagé pour 
réussir un formidable Congrès des maires de l’Isère, le samedi 16 octobre à Grenoble.

Ensuite, nous avons la satisfaction de faire fonctionner, en nous adaptant, nos instances dirigeantes. 
Nos Bureaux élargis poursuivent leurs tâches, alternant le présentiel et le distanciel, au gré des 
obligations sanitaires. Il en est de même pour nos partenariats, avec l’immense satisfaction de 
les avoir tous renouvelés en 2020, alors que l’activité était au ralenti en Isère comme en France. 
Je leur renouvelle ma profonde gratitude et je suis heureux de voir que de nouvelles formes 
de communication ont vu le jour, l’AMI relayant les appels se rapportant aux webinaires de nos 
partenaires. Et la prochaine réunion de notre Bureau élargi verra notre partenaire du monde des 
télécommunications faire l’état d’avancement de la fibre en Isère. Je n’oublie pas le Département, 
qui renouvelle fidèlement son engagement à nos côtés au fil des ans.

Belle satisfaction aussi envers nos annonceurs, auxquels je tiens à rendre hommage. Dans le 
contexte que nous déplorons tous, ils ont massivement répondu présents, en 2021 comme en 
2020. Ils ont notamment renouvelé leur soutien dans la confection du Répertoire des communes 
et communautés, dont la parution est imminente.

Je termine par d’autres remerciements, adressés aux grands partenaires des communes et des 
intercommunalités : l’État, la Région, le Département. Notre Préfet est inlassablement sur le pont, 
et l’AMI relaie au maximum les informations transmises par ses services, particulièrement en 
matière d’appels à projets, de dossiers de subventions à déposer dans de brefs délais. La Région 
est à l’unisson, pour le pilotage de la relance comme en matière d’installation de purificateurs 
d’air. Le Département, « grand frère » des collectivités iséroises, apporte sa pierre dans la gestion 
du quotidien et contribue au soutien de l’économie locale, le plan école en est un bon exemple.

Oui, les temps sont difficiles, mais reconnaissons combien la mobilisation est large : les élus locaux 
ne sont pas seuls dans la tempête.

La vie continue…
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