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ÉDITO

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

partenaires
de l’AMI :

Nouveaux partenariats  
 et temps forts programmés

Les élections législatives tout juste passées, les élus vont être très attentifs au paysage politique 
national, particulièrement aux projets concernant les collectivités locales. L’État voudra très 
probablement associer le bloc local au remboursement de la dette consécutive aux années Covid. 
Je fais confiance à David Lisnard et à l’AMF pour défendre les communes, il faudra beaucoup 
d’opiniâtreté pour réclamer davantage de décentralisation face à un président de la République 
qui ne raisonne que verticalité. 

S’agissant de l’AMI, les bonnes nouvelles s’accumulent. Le Bureau élargi de notre association 
se réunit régulièrement, souvent en mairie de Sassenage pour bénéficier d’un espace idéal. Je 
remercie d’ailleurs Christian Coigné pour sa capacité à toujours favoriser le bon déroulement de 
nos séances. Ainsi, nous nous sommes récemment félicités des bons résultats budgétaires de notre 
association, comme d’AMI Développement. Des comptes qui seront diffusés et commentés lors de 
notre Congrès d’octobre. Nous pouvons déjà annoncer que les bénéfices d’AMI Développement 
vont nous permettre de poursuivre la reconduction, sans augmentation aucune, des cotisations 
annuelles de nos adhérents, communes et communautés.

Autre information très positive, l’arrivée de deux nouveaux partenaires prémium : TE38 et sa 
SEM Energ’Isère. Créé en 1994, TE38 est l’acteur public isérois de référence dans le domaine des 
énergies. Il regroupe les collectivités, propriétaires des réseaux d’électricité et de gaz, afin d’agir 
concrètement dans le domaine des énergies en mettant en avant la mutualisation, la solidarité 
territoriale et le développement durable. Présidé par Bertrand Lachat, TE38 s’appuie sur un budget 
annuel de 50 M€, regroupe 457 communes, 12 établissements de coopération intercommunale, 
et le Département. Le domaine d’action de TE38 s’est fortement élargi : à l’électricité et au gaz 
se sont ajoutés l’éclairage public, la mobilité décarbonée, le conseil en rénovation énergétique 
des bâtiments et aides pour la rénovation, la cartographie de haute précision, la prospective 
énergétique, l’achat groupé d’énergies, l’urbanisme et les réseaux, le développement de projets 
d’énergies renouvelables… Pour cela, TE38 a créé, avec quelques partenaires, la SEM Energ’Isère. 
Ses compétences : l’étude et le développement de projets d’unités de production d’énergie, 
l’investissement et la réalisation de projets d’énergie renouvelable et leur gestion, le stockage et 
l’organisation de boucles locales d’énergie. Autant de thématiques qui intéressent fortement les 
élus isérois, et que l’AMI entend soutenir avec, à ses côtés, ses deux nouveaux partenaires.

Parlons agenda pour terminer, et fixons-nous trois rendez-vous. La 20e Rencontre annuelle des 
intercommunalités iséroises, prévue le mercredi 14 septembre, sera organisée sur le territoire 
des Balcons du Dauphiné. Martial Simondant en précisera prochainement le contenu. Le samedi 
15 octobre, nous serons des centaines à rallier Saint-Savin, en territoire CAPI, pour un 64e Congrès 
dense et dont la table ronde abordera un sujet préoccupant pour l’avenir de nos collectivités : le 
ZAN (zéro artificialisation nette). Et, du 22 au 24 novembre, notre délégation sera très fournie pour 
participer au 104e Congrès de l’Association des maires de France. 

En attendant, bel été à chacune et à chacun.
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TRIBUNE

Alors que la France de la Ve République a décidé de faire coexister une assemblée élue 

au suffrage universel direct et un président élu de la même manière, la prédominance de 

ce dernier sur la première n’aurait-elle pas fini par dévaloriser le scrutin législatif ? C’est 

particulièrement frappant depuis que les législatives suivent la présidentielle, ce que le 

quinquennat a rendu possible en alignant la durée des mandats. Or, les dernières élections, 

qui ont vu trois blocs s’opposer, ont finalement pris tout le monde de court, la majorité 

présidentielle n’ayant pas obtenu la majorité absolue, si nécessaire à sa volonté de gouverner 

« seule ». Si d’aucuns se réjouissent de cette situation inédite, au nom de notre sacro-sainte 

démocratie, d’autres craignent un immobilisme d’opposition qui pourrait paralyser le pays, à 

l’heure où de grandes réformes sont attendues.

Alors oui, l’Assemblée nationale, souvent taxée de chambre d’enregistrement, laissera 

désormais place au débat – et non à la cacophonie, espérons-le –, à condition seulement que 

celui-ci puisse reposer sur des échanges constructifs, des négociations de part et d’autre,  

et in fine des accords au cas par cas, projet après projet. Dans sa composition actuelle, 

l’Assemblée devra, par la force de sa responsabilité, continuer à proposer, amender et voter des 

lois ! Sans quoi la rue prendra le relais…

Et si les électeurs se sont rendus aux urnes, tout du moins ceux qui croient encore en nos 

institutions, c’est bien pour que les choses changent, que les lignes bougent, dans leur intérêt 

et finalement dans l’intérêt de tous. En redevenant le cœur de la vie politique, le Parlement doit 

se montrer digne de gouverner et les députés de l’opposition doivent sortir de leurs postures 

contestataires pour devenir de véritables forces de propositions.

C’est d’ailleurs ce que les députés fraîchement élus n’ont eu de cesse de rappeler durant la 

campagne, sur leur territoire d’ancrage. Qu’ils soient natifs, résidents, parachutés, tous sont 

allés à la rencontre des électeurs de leur circonscription, bien décidés à 

les convaincre qu’ils étaient à leur écoute et qu’ils les représenteraient au 

mieux dans l’hémicycle. Il est désormais temps pour eux d’endosser leurs 

rôles de lanceurs d’alerte comme de facilitateurs, en dépassant la bataille 

et ses clivages, et en commençant à œuvrer pour la Nation tout entière. 

C’est sans doute la seule cause à rallier… en ce moment.

Nasrine Kahia,  
directrice de la rédaction  

de La Mairie Magazine  
et directrice générale  

LES AFFICHES/Groupe COMPRA.

S’allier ou se rallier ?
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