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des Maires de l’Isère.

partenaires
de l’AMI :

Encore une année particulière
Arrivés à l’automne de notre deuxième année de mandat, où en sommes-nous ?

Après un premier exercice déroutant, marqué par des mesures de confinement et des périodes 
de couvre-feu, nous espérions l’embellie. Or, c’est un horizon sombre qui a ouvert l’année 2021, et 
seule la forte progression du nombre de personnes vaccinées trace, enfin, de réelles perspectives. 
Toutefois, la prudence demeure. 

Administrer une collectivité, c’est beaucoup dialoguer. Dialogue entre élus, avec l’intercommunalité, 
avec les partenaires financeurs, les usagers de nos services, les habitants… Mais comment le faire 
en réduisant de manière drastique la part du présentiel ? Oui, nous vivons une deuxième année 
de mandat bien particulière.

Cependant, les équipes municipales ont des engagements à tenir, des projets à réaliser, des 
demandes d’administrés à prendre en compte. Eléments positifs d’une situation compliquée, 
les fonds de concours lancés par l’État, la Région, le Département offrent de belles opportunités.

J’apporte malheureusement un bémol immédiat à cet enthousiasme, face à la volonté 
gouvernementale de raboter les recettes des collectivités. La dernière tentation concerne l’IFER, 
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : elle a provoqué la mobilisation des associations 
d’élus. « L’argument d’une progression de l’IFER plus rapide que ce qu’aurait été la taxe professionnelle 
n’est pas acceptable, alors que l’État n’hésite pas à amputer régulièrement les ressources fiscales des 
collectivités, et notamment les compensations censément garanties, telles que la DCRTP (dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle) » (communiqué de six associations d’élus, 
dont l’AMF). 

J’ajoute de fortes inquiétudes à l’égard du logement social, les ponctions de Bercy sur les bailleurs 
sociaux ne semblant pas terminées…

Et l’AMI dans tout cela ?

Vos représentants et leurs collaboratrices poursuivent, inlassablement, leur tâche. Au quotidien, l’AMI 
vous accompagne et tient ses objectifs : réponses rapides et complètes, informations transmises 
sous des formes diverses, nouveau site internet en service, formation en forte progression, Congrès 
AMI finement préparé…

Je n’oublie pas la présence d’une délégation iséroise étoffée au Congrès de l’AMF, en novembre 
à Paris. Nous avons sacrifié la soirée festive en raison des consignes sanitaires, laissant chacun 
établir son programme nocturne. En revanche, nous participerons aux échanges, arpenterons les 
allées du salon des exposants, renouvellerons des conventions de partenariat, et voterons pour 
désigner une nouvelle équipe à la tête de l’AMF.  

Enfin, nous nous tournerons vers 2022, année forcément importante pour nos collectivités. L’élection 
présidentielle apportera-t-elle de nouvelles perspectives ? Retrouverons-nous une réelle volonté 
de faire confiance aux échelons intermédiaires, Régions et Départements, de s’appuyer sur le 
bloc local, d’abandonner la centralisation rampante et le rabotage des ressources ? En matière 
d’organisation territoriale, verrons-nous des pistes approfondies comme la généralisation des 
communes nouvelles, redoutée par les uns, espérée par les autres ?
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TRIBUNE

« Il est bien plus naturel à la peur de consulter que de décider ». Si cette formule a trouvé un 

écho tout particulier dans le contexte de la crise sanitaire qui nous a frappés en mars 2020, 

nous plongeant parfois dans un attentisme démoralisant, face à l’urgence, vous, élus locaux, 

avez su, au contraire, faire preuve d’une réactivité à toute épreuve. Consulter pour être 

certains que l’on s’en remette à vos avis ou pour différer le temps de l’action afin de ne pas 

avoir à en répondre, trop peu pour vous.

Confinements, couvre-feu, protocoles sanitaires… les mesures pour lutter contre l’épidémie 

de Covid-19 n’ont cessé d’évoluer, et si la santé est une compétence de l’État, vous vous 

êtes tous retrouvés en première ligne pour appliquer, expliquer, accompagner, protéger et 

parfois même défendre des décisions qui vous échappaient totalement… Car être élu, ce 

n’est pas une ambition personnelle, ni une fin en soi, c’est une mission de tous les instants et 

un investissement total au service et au nom de l’intérêt général.

Confrontés à des réalités diverses sur le terrain, vous avez dû faire preuve d’agilité et 

d’inventivité, tout en étant contraints à une autonomie toute relative. Néanmoins, cette 

capacité à prendre des initiatives en dit long sur votre engagement, qu’il soit récent ou de 

longue date, et ne saurait se tarir, au moment où des jours meilleurs se profilent enfin.

Si vous vous êtes présentés un jour devant vos concitoyens, et pour certains d’entre vous 

pour la première fois en mars 2020, c’est bien pour « agir » !… Agir pour améliorer « notre » 

qualité de vie, pour préserver « notre » vivre ensemble, pour participer à l’aménagement 

de « nos » territoires, pour contribuer au dynamisme de « notre » économie locale… Pour 

construire « notre » avenir ensemble.

Aussi, pour vous éclairer, vous donner à voir et à lire, La Mairie Magazine vous accompagne 

depuis 1984, au travers d’une information qui vous est intégralement dédiée. Chaque 

trimestre, nos journalistes s’attachent, en effet, à décrypter pour vous les enjeux actuels 

et futurs qui doivent guider vos actions, à mettre en lumière les expériences menées ici et 

ailleurs, et qui pourraient trouver de nouvelles déclinaisons sur vos territoires, mais aussi à 

vous offrir un espace d’expression privilégié et de qualité.

Car notre engagement, à nous, c’est non seulement de vous 

informer au plus près de vos attentes et préoccupations, en 

favorisant le partage d’expériences et l’intelligence collective, mais 

aussi et surtout de vous permettre… d’inter- « agir » ! 

Nasrine Kahia,  
Directrice de la rédaction  

de La Mairie Magazine  
et Directrice générale  

des Affiches / Groupe Compra 

L’action plutôt que la réaction
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