Alpe d’Huez, le 12 octobre 2019

CONGRES DE MAIRES DE L’ISERE, LE DEPARTEMENT ALLIE DES COMMUNES

Ce samedi 12 octobre, le Président du Département Jean-Pierre Barbier était présent à
l’Alpe d’Huez au congrès des maires de l’Isère. A cette occasion, il a rappelé l’importance
du rôle de maire et le soutien que le Département apporte aux communes.
Etre maire, un sacerdoce envers la Nation et ses territoires
En premier lieu, le Président du Département a tenu à rappeler le rôle essentiel que tiennent les maires
dans la Démocratie Française. Les maires, premiers garants de la devise nationale « Liberté, Egalité,
Fraternité », ont la difficile charge de transmettre ce flambeau.
Beaucoup assument cette charge dans l’unique but de « rendre service ». Dans un contexte qui n’a
cessé d’évoluer voire de se complexifier, la charge de maire effraie de plus en plus et il en résulte qu’un
maire sur deux a annoncé ne pas se représenter lors de la prochaine échéance électorale. Cette crise
des vocations menace les territoires ruraux, une menace à laquelle la fusion des communes ne sera pas
la solution miracle.
Il est nécessaire d’encourager la vocation de maire parmi les jeunes afin de continuer à transmettre le
flambeau de l’engagement public et citoyen.
Le Département aux côtés des maires pour relever les défis
Afin d’encourager ces vocations, le Président du Département a redit son soutien aux maires et les
différentes déclinaisons de ce soutien qu’offre le Département.
C’est d’abord le dialogue qui est au cœur de la réussite collective, un dialogue entre le Département et
les collectivités rétabli grâce à différentes instances.
Ainsi le Département a relancé le dialogue avec les maires via les conférences territoriales, présidée par
Frédérique Puissat, mais également via les réunions cantonales tenues régulièrement par le Président
sur l’ensemble de l’Isère. Ce dialogue s’établit aussi avec les Présidents d’EPCI grâce aux conférences
organisées elles aussi régulièrement.
Ce dialogue a permis d’organiser intelligemment la répartition des compétences, à l’instar de la
compétence GEMAPI, confiée aux EPCI avec l’accompagnement du Département, ou de la compétence
mobilité, sur laquelle un sondage auprès des maires et des isérois a été réalisé par le Département. Le
Département qui a longtemps assumé cette compétence entend bien rester un acteur de cette
transformation aux côtés notamment de la Région.

La confiance est elle aussi un élément essentiel dans le travail du Département avec les collectivités.
Cette confiance s’est exprimé à travers le plan de relance qui a permis aux communes d’initier des
projets importants.
La confiance permettra aux communes d’agir ensemble, de concert avec le Département, pour relever
les défis de l’époque actuels.
Le défi environnemental d’abord, dans lequel le Département encourage les communes à agir,
notamment en prenant part à la Stratégie Air Climat Energie qu’il a initié.
Le défi numérique ensuite, auquel le Département répond en déployant le réseau Isère THD sur 92% du
territoire isérois, une première en France.
Le défi du service public de proximité enfin. Ce lien nécessaire entre collectivité et habitants, le
Département l’assure grâce au maillage des 13 maisons du Départements et aux services locaux
spécialisés à portée des plus fragiles. Dans ce même but, le Président du Département tient chaque
mois dans un territoire différent une permanence ouverte à tous.
Pour finir, le Président du Département a rappelé la volonté de l’exécutif départemental de donner
toujours plus de lisibilité et donc d’efficacité aux différents dispositifs d’aide du Département aux
communes et aux intercommunalités. Ces dispositifs permettent aux différentes collectivités d’engager
une dynamique partenariale propice au développement des territoires.
« Je veux dire merci aux maires. Merci pour leur engagement, pour le courage d’assumer cette fonction
essentielle à la tenue de notre Démocratie et de notre République. Le Département est un allié des
communes, il sera toujours à leurs côtés pour les accompagner dans leurs missions » explique JeanPierre Barbier, Président du Département.
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