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Le mot du Maire

:

Chers habitants,
Après un été exceptionnellement chaud, l’automne est arrivé avec un temps plus perturbé qui pourrait nous laisser
supposer que les restrictions d’eau sont levées. Il n’en est rien et Monsieur le Préfet des Vosges vient de prolonger
l’arrêté sècheresse au 30 octobre 2022, les réserves ne sont malheureusement pas encore reconstituées. Je vous
demande donc de rester mobilisés sur une utilisation responsable de l’eau.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école avec une excellente nouvelle. L’effectif 2022 est en hausse et nous a amené
en collaboration avec les élus des parents d’élèves, à solliciter M. L’Inspecteur d’Académie pour l’attribution de moyens
supplémentaires. Nous avons été entendus, et un troisième professeur des écoles à mi-temps a été nommé à Dinozé,
améliorant significativement le confort et la qualité des apprentissages pour nos enfants. Nous nous en félicitons.
Dimanche 18 septembre, la municipalité a fêté 9 nouveau-nés, 8 bacheliers et les nouveaux habitants de la commune
dans une ambiance festive. Ces chiffres démontrent l’attractivité de notre village et nous permettent d’aborder l’avenir
de notre école en autre avec sérénité.
L’année 2022 aura été le théâtre d’une importante réfection des axes routiers, route de Besonfosse, rue de la Haute
Roche (au-dessus du pont du canal), rue du Neuf Pré, rue Guillemette, rue de la Petite Chaumière, rue de la Houée, rue
de la Roie Pâques, impasse de la Malgrange et enfin l’impasse de la rue Camille Krantz menant à la propriété de M.
Godé. C’est un investissement important de plus de 52 000 € (subventionné par le conseil départemental à hauteur de
5 208 €). Nous poursuivrons la rénovation de notre réseau en 2023/2024.
Les travaux liés au déploiement de la fibre optique avancent à grande vitesse, l’ouverture commerciale aura lieu au
premier trimestre 2023, le calendrier sera tenu. Le coût du raccordement entre le domaine public et votre habitation
est à la charge de la région GRAND-EST. Vous n’avez rien à débourser (il faut néanmoins que vos fourreaux soient en
bon état et que le technicien puisse passer son câble). Dans le cas d’un raccordement aérien, les éventuels travaux
d’élagage de vos arbres restent à votre charge.
Le dossier sur la réalisation d’un terrain multisports est toujours en cours d’instruction auprès de l’Agence Nationale
du Sport, nous devrions avoir un retour avant la fin de l’année. Le projet d’implantation devrait revenir à proximité de
la mairie et des écoles, facilitant ainsi son accès au plus grand nombre et participant ainsi à l’aménagement du centre
bourg. Nous communiquerons plus précisément sur le sujet prochainement. L’équipe municipale reste pleinement
mobilisée sur ce projet.
Le repas des Aînés se tiendra le dimanche 6 novembre à la salle de convivialité, nous nous réjouissons de pouvoir
organiser cette fête tant attendue depuis 2 ans. Les invitations seront lancées très prochainement. Pensez à réserver
cette date si vous êtes concernés. Nous espérons cette année pouvoir de la même manière organiser la cérémonie des
vœux du maire en janvier.
La fête d’Halloween ayant connu un beau succès en 2021, elle sera reconduite le dimanche 30 octobre en collaboration
avec l’association « Les amis de l’école ». Les fêtes de saint Nicolas suivront début décembre.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce bulletin d’informations. L’équipe municipale reste à votre
écoute et vous assure de son profond dévouement.
Pour l’équipe municipale, le Maire,
Wilfrid GRANDMAIRE
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Compte rendu du conseil municipal :
Lundi 03 octobre 2022

RESTAURATION SCOLAIRE ET ETUDE/GARDERIE
Le conseil décide d’accepter la révision du prix de la restauration scolaire proposée par le prestataire applicable dès la
rentrée de septembre 2022 qui passera à 4.20 € TTC, conformément à la convention du 05 aout 2009 ; référence à
l’article 7.2 relatif à la révision des prix afin de tenir compte de l’augmentation générale des denrées alimentaires et la
mise en place de la loi EGALIM.
Monsieur le Maire rappelle que ce tarif reste très compétitif en comparaison des communes de notre secteur et que la
prestation est qualitative. Il remercie chaleureusement Madame Claudel Directrice de la maison de retraite et son
équipe.
Le conseil municipal à l’unanimité :
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.
Pour information : La loi Egalim poursuit plusieurs objectifs :
o
o
o
o
o

Rémunérer justement les producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ;
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits alimentaires ;
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous ;
Renforcer les engagements sur le bien-être animal ;
Réduire l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire.

Maintient les tarifs inchangés de l’étude, la garderie matin de 07h30 à 08h30 – le soir de 16h30 à 18h30 à 1,20 €
l’heure - le midi à 1 ,55 € (11h30-13h15).
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’Association ASC de Hadol-Dounoux afin de définir
les modalités administratives et financières pour la rentrée 2022/2023.
ACCUEIL D’UN FOOD TRUCK ET FIXATION DU TARIF DE PRESTATION EDF
Monsieur le MAIRE informe le conseil municipal de la demande de Monsieur GINISTRY Frédéric qui souhaite installer
une fois par semaine, le mercredi soir, son commerce ambulant spécialisé dans les préparations à base de poulet sur la
commune de Dinozé.
A noter qu’en amont de cette réunion, Monsieur le MAIRE a consulté le restaurant « la PAPILOTTE »
Le conseil municipal à l’unanimité :
• Approuve l’emplacement prévu sur le parking devant la mairie le mercredi soir de 17 à 21 h ;
• Accepte le montant forfaitaire mensuel de 15 € pour la fourniture d’électricité ;
• Accepte l’installation de cette activité avec tacite reconduction par période de 6 mois.
ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Le comptable public constate qu’il n’a pu recouvrer un solde de loyer communal d’une valeur de 37.58 € datant de mars
2011. Il est demandé de constater cette charge définitive sur le budget principal et d’émettre un mandat correspondant
à ces créances au compte 6541.
Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition.
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU SDEV
Monsieur le Maire demande à M Fremiot, délégué au SDEV, de présenter sommairement le rapport d’activité 2021 du
Syndicat mixte d’Électricité des Vosges.
Le conseil prend acte du rapport d’activité présenté.
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ADHÉSION MISSION MUTUALISÉE RGPD 2022/2024
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021.
Monsieur le MAIRE expose au conseil la nouvelle convention proposée qui vise à poursuivre la mission mutualisée RGPD
2022/2024 par les Centres de Gestion des Vosges et Meurthe-et-Moselle.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité :
• D’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de
traitement des données personnelles de la collectivité.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à ladite mission
• De désigner auprès de la CNIL, le CDG54, personne morale, comme étant le délégué à la protection des
données de la collectivité.
MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAE
Suite à l’emménagement des services de la Communauté d’Agglomération dans les nouveaux locaux sis 1 avenue
Antoine Dutac à Epinal, il convient de mettre à jour les statuts de la CAE conformément aux dispositions de l’article
L.5211-17du Code des Collectivités Territoriales.
Le conseil municipal approuve la modification à l’unanimité :
COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION N°15 :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des transactions foncières ayant été réalisées sur la commune et pour
lesquelles il n’a pas exercé, au nom de la commune, son droit de préemption.

Informations diverses :
Consommation électrique
Les tarifs de fourniture de l’électricité augmentent fortement et notre collectivité sera impactée dans son budget. Une
sensibilisation des différents utilisateurs des équipements municipaux sera réalisée.
L’éclairage public sera éteint une heure plus tôt, c’est-à-dire à 22 h dans un souci d’économie.
Une attention particulière sera portée à la salle de convivialité, ou les factures d’électricité dépassent 4500 € par an
d’électricité pour des recettes locatives inférieures à 2000 €, ce qui impacte de manière non négligeable les finances
communales. Une réflexion est engagée pour une modification de la tarification (location + consommation électrique
en sus). À ce titre, Monsieur le Maire rappelle qu’un tarif préférentiel est strictement réservé aux habitants de la
commune.
École :
La municipalité et les parents d’élèves avaient sollicité Monsieur l’Inspecteur d’Académie afin d’obtenir des moyens
supplémentaires pour la rentrée 2022. Un poste d’enseignant supplémentaire (à mi-temps) a été attribué à notre école.
C’est une excellente nouvelle qui va permettre une meilleure organisation pour notre école et favoriser les
apprentissages pour nos enfants. Monsieur le Maire remercie Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour cette attribution,
ainsi que les parents d’élèves pour leur soutien actif dans cette démarche.
La candidature de l’école maternelle de Dinozé a été retenue par la CAE dans le cadre de son « plan climat » avec son
opération « Watty à l’école ». qui consiste à proposer des ateliers thématiques de sensibilisation aux économies d’eau
et d’énergie animées en classe par un intervenant spécialisé.
Fête d’HALLOWEEN
Devant le succès rencontré par la fête d’Halloween, l’année dernière, cette manifestation réalisée conjointement par
l’association « Les amis de l’école » et la municipalité sera reconduite cette année. Une information sera bientôt
distribuée dans votre boite aux lettres.
Repas des anciens :
Le traditionnel repas des anciens aura lieu cette année le dimanche 6 novembre à la Salle de Convivialité. Les invitations
seront adressées dans quelques jours. Merci de nous retourner le coupon réponse rapidement afin de pouvoir préparer
cette journée festive dans les meilleures conditions.
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Ruche du bricolage :
La Ruche du bricolage a repris ses activités le jeudi après-midi à la salle de convivialité. Vous pouvez contacter Jeannine
LAMOISE au 03 29 35 22 47 si vous souhaitez participer et rejoindre le club.
Fauchage des routes :
L’entreprise Houillon procédera au fauchage du bord des routes deuxième quinzaine d’octobre. Soyez prudents et
adaptez votre vitesse.
Pose d’un abri de BUS :
À la demande de la municipalité, un abri de bus sera posé courant novembre par la CAE au niveau de la mairie dans le
sens Epinal/Remiremont. Cet aménagement permettra un meilleur confort aux voyageurs en direction de
Remiremont.
Borne de recharge IRVE :
Une borne de recharge pour voitures électriques sera installée avant le fin de l’année sur le parking de l’école en
collaboration avec le SDEV.
Révision du PLU :
La révision du PLU avance, l’enquête publique est ouverte en mairie les :
§ Jeudi 6 octobre de 14 à 16 h
§ Samedi 15 octobre de 10 à 12 h
§ Lundi 7 novembre de 14 à 16 h
Monsieur Cocasse, le commissaire enquêteur nommé par le tribunal se tient à votre disposition pour vos questions et
remarques éventuelles que vous pourrez consigner sur le registre. Tous les documents liés à cette révision seront
consultables sur place en mairie.
Affouages 2022/2023
Les personnes intéressées par des affouages cet hiver sont priées de s’inscrire en mairie avant le 30 novembre 2022.
Aides aux familles :
La commune de Dinozé a fait le choix de la mise en place une politique volontariste d’aides aux familles. Merci de
prendre contact avec le secrétariat (réunir avant les pièces justificatives) afin de vérifier votre éligibilité.
Participation communale aux activités sportives :
Le conseil municipal aide les jeunes qui suivent un cursus scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans et qui pratiquent une
activité sportive.
Cette participation est fixée à 20 euros par année sur présentation :
• D’un certificat de scolarité
• De la licence annuelle acquittée
• D’un RIB.
Participation communale aux activités culturelles :
Le conseil municipal participe aux activités culturelles pour un montant de 20 € par enfant âgé de 7 à 18 ans
domicilié dans la commune sur présentation :
• D’un certificat de scolarité
• De la licence annuelle acquittée
• D’un RIB
Seule une activité (sportive ou culturelle) sera prise en compte par enfant.
Aide à la mobilité :
Pour les enfants jusque 18 ans, le conseil municipal prend en charge 50 % du coût du pass annuel du réseau
IMAGINE sur présentation :
§ Facture acquittée de la société Imagine
§ Certificat de scolarité
§ RIB
Pour information le coût annuel de la carte est de 131 € soit une participation de la commune de 65.50 €. Le reste à
charge pour les parents est de 65.50 € pour l’année soit 5.46 € par mois pour un accès illimité au réseau Imagine.
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