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SAINT-MAXIMIN

Vœux : la rénovation de la mairie et de l’école au
programme de 2023

Les élus de Saint-Maximin et le conseiller départemental.

Pour la première fois cette année, Olivier Roziau a pu exprimer ses vœux à la population en tant

que maire.

Le maire a dressé un bilan communal. « Nous pouvons dire que l’exercice de l’année 2022 s’est

achevé dans un contexte de rigueur appliquée aux dépenses de fonctionnement : nous avons

réalisé 92 % de notre budget prévisionnel global (631 767 €) et 87 % des actions engagées par les

élus (144 000 €). Enfin, l’excédent brut d’exploitation obtenu (150 000 €) a été partiellement gonflé

cette année par des recettes imprévisibles et non pérennes, produites par les taxes sur les

mutations immobilières et foncières. Ce résultat nous permettra cette année encore d’honorer la

dette résultant des emprunts contractés, notamment ceux pour les travaux de rénovation de la tour

d’Avalon (59 000 € par an), mais aussi de poursuivre en 2023 les travaux d’entretien de la voirie

ainsi que le projet de rénovation de l’école et de la mairie ».

Le maire a annoncé l’inauguration festive de la Tour d’Avalon, le 29 avril, avec les associations.

• Des vidéoprojecteurs interactifs à l’école

Il a ensuite énuméré les travaux réalisés : l’enfouissement des réseaux Enedis (HTA) et la

construction du réseau pour la fibre optique ; le réseau routier communal avec une remise en état

plus pérenne ; la nouvelle aire de jeux et d’équipement sportif, recréée avec l’aide financière de

Vive l’école et l’ASSM, qui sera inaugurée le 25 mars.

Grésivaudan



Dans le cadre d’un appel à projet pour réduire la fracture numérique, trois  classes sur quatre ont

été équipées de vidéoprojecteurs interactifs subventionnés par l’État. « Un nouveau programme du

Département en partenariat avec l’Éducation nationale et la Banque des Territoires permettra peut-

être d’équiper la quatrième classe si nous sommes éligibles », a précisé Olivier Roziau.

• Appel à candidature pour la cellule de crise

Le maire a rappelé que les différents captages de la commune se sont trouvés en déficit notable de

collecte d’eau entre fin août et fin octobre. Des camions-citernes ont approvisionné les réservoirs

« grâce à la communauté de communes et à son service des eaux. Merci au service technique,

renforcé par des élus, pour la surveillance et le bon déroulement de cette opération ».

Les horaires d’éclairage public sont en cours de réglage pour les économies d’énergie.

Dans la continuité du programme culturel municipal mis en place, une soirée théâtre sera proposée

le 4 mars.

En 2023, l’équipe municipale va travailler sur le projet de rénovation de la mairie et de l’école.

Après la réalisation du Plan communal de sauvegarde, avec l’aide de Luc Douine, les élus

souhaitent créer une réserve communale de sécurité civile, avec des habitants pouvant intégrer la

cellule de crise : un premier appel aux bonnes volontés est lancé !


