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DINOZÉ 
 

 
 

Les élus vous présentent le 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL  
Numéro 2 – lundi 13 mars 2023 

 

 

Le mot du Maire : 
 

Chers habitants, 
En ce début d’année 2023, le Conseil Municipal est plus que jamais mobilisé sur les nombreux dossiers en cours. Après la clôture 
de l’enquête publique ou chaque habitant a pu venir en mairie s’informer, le conseil municipal a validé à l’unanimité la révision 
du PLU de Dinozé. 
 

La municipalité s’engage dans la deuxième tranche de réfection de notre réseau routier, les rues des frères Duffy et de la Haute 
Roche (de la voie de chemin de fer au pont du canal) seront rénovées en 2023. 
 

Le projet d’aire de jeux et de loisirs suit son chemin, l’acquisition des parcelles sera finalisée dans quelques jours. Après un appel 
d’offre réalisé avec l’aide du service Assistance Maitrise Ouvrage de la CAE, le cabinet de maitrise d’œuvre INGAIA est retenu. 
Une première réunion a eu lieu le mercredi 7 mars, la démolition du bâti dégradé devrait être réalisée avant l’été afin de 
permettre un relevé topographique indispensable au démarrage de l’étude. 
 

La commune de Dinozé a renouvelé pour 2023 sa candidature à l’accueil d’une station de vélos électriques « Vivolt ». La 
municipalité a obtenu l’autorisation du département de créer une voie cyclable y compris sur la partie hors agglomération entre 
Dinozé et le Quéquement. Un dossier de subvention est déposé au Conseil Départemental. 
 

Nous gardons un œil particulièrement attentif sur nos écoles, un tableau numérique a été installé récemment à l’école 
maternelle afin de permettre à nos enfants de travailler sur des outils numériques de qualité. Un financement conséquent de 
3356 € soit 70 % de la dépense a été obtenu par le Conseil Départemental. Nous remercions son Président François Vansson, 
ainsi que nos conseillers départementaux Ghislaine Jeandel-Jeanpierre et Yannick Villemin. 

Un piano synthétiseur a été offert et mis à disposition à l’école maternelle pour travailler sur l’éveil musical des enfants. 
 

Monsieur le Maire a d’ores et déjà repris contact avec les services académiques pour envisager la rentrée 2023. La demande du 
maintien du ½ poste d’enseignant attribué pour l’année 2022/2023 sera une priorité pour la municipalité dans un contexte 
difficile sur le département des Vosges qui enregistre 46 fermetures de postes. L’effectif réel comptabilisé en septembre sera 
déterminant. La municipalité suit ce dossier de très près. 
 

La commune a mis en place gratuitement à titre expérimental des ateliers « vacances et mercredis récréatifs » pour les enfants 
scolarisés à Dinozé, 2 heures le matin pour les petits et 2 heures l’après-midi pour les plus grands. Ces animations organisées 
par l’ASC Hadol ont connu une belle fréquentation pendant les vacances de février, la participation est également au rendez-
vous les mercredis. Devant ce succès, la municipalité décide de poursuivre cette organisation sur la première semaine des 
vacances de Pâques et les mercredis jusqu’à fin juin. Le programme des animations sera prochainement diffusé. 
 

Notre employé communal fait valoir ses droits à la retraite et quittera notre commune le 15 mars. La municipalité remercie 
Pascal pour le travail de qualité effectué. Il sera remplacé par Pascal Ulrich, actuellement en poste au sein de la commune voisine 
d’Archettes. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il devra se familiariser avec les procédures de notre commune, nous vous 
demandons une certaine bienveillance, le temps de son adaptation. 
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 : 
 

Le jeudi 09 mars 2023 

Demande de subvention : programme de voirie communale 2023 : 

Monsieur le Maire se fait le rapporteur de la commission des travaux qui envisage une deuxième tranche de réfection des voiries 
communales en 2023. 

Les rues concernées cette année seront les rues des Frères Duffy et de la Haute Roche 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, le conseil municipal, 

- Sollicite auprès des services du Conseil Départemental des Vosges, les subventions pour financer la réalisation des travaux 
de voirie. 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2023 

- Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à entreprendre les démarches et à signer les documents à venir

Dépôt d’un dossier de demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aménagement d’une voie 
cyclable permettant l’accueil d’une station de vélos électriques « Vivolt » : 

Monsieur le Maire présente le projet d’accueil en 2023 d’une station de vélos électriques devant la mairie. Il informe le conseil 
que le département des Vosges a donné son accord pour la création d’une voie cyclable jusqu’au niveau du cimetière Américain 
vers Arches. La rue de la papeterie sera également concernée jusqu’à la limite de l’agglomération. Il s’agit de poursuivre la voie 
cyclable existant sur Epinal quand la largeur de la route le permettra, en zone plus étroite, il s’agira de créer par une signalisation, 
une zone partagée entre automobilistes et cyclistes. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- Adopte l’opération et les modalités de financement, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel 
- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération, et notamment la demande de subvention auprès 

du Conseil Départemental 

 

Attribution De Fonds de Concours CAE : 

Monsieur le Maire souhaite solliciter le Fonds de Concours de la Communauté d’Agglomération pour aider la commune dans 
l’acquisition de la parcelle permettant l’aménagement de l’aire de jeux. 

Il souhaite mobiliser 1000 € au titre de l’année 2022, 3000 € au titre de l’année 2023, 3000 € au titre de l’année 2024 et 3000 
€ au titre de l’année 2025. Soit un total sur la période de 10 000 € 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Approuve la convention avec la communauté d’Agglomération d’Epinal pour le versement d’un fonds de concours 
• Autorise Monsieur le Maire à signer avec la CAE, la convention de versement de ce fonds. 

 

Approbation de l’enquête publique sur les modifications du PLU : 

Le conseil approuve à l’unanimité les modifications n°3 et n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de Dinozé. 

Le PLU est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures d’ouverture 

 

Acquisition d’un terrain pour le projet de renaturation du centre bourg et la création d’une aire de loisirs : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’acquisition pour un prix de 130 000 € des parcelles A63, A62 et A 63 
situées rue Camille Krantz doit être maintenant finalisée. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur Maire à : 

• Signer l’acte d’acquisition et entreprendre toutes les démarches à l’acquisition immobilière. 
• Solliciter une subvention auprès des services de la Préfecture des Vosges « Direction de l’eau et de la biodiversité » au 

titre des dépenses éligibles du Fonds vert 
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Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe : 

Monsieur le Maire informe que le centre de gestion nous a transmis fin 2022, le tableau d’agents promouvables au titre de 
l’année 2023. En tenant compte de l’ancienneté, de la valeur professionnelle, des acquis de l’expérience et des lignes directrices 
de gestion en vigueur dans la commune. Il propose que Christine Peutot, agent promouvable, soit inscrite au tableau 
d’avancement. 

Le conseil accepte à l’unanimité le reclassement proposé et la création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

Compte de gestion : 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2022, par le comptable public, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Compte administratif : 

Le Conseil vote à l’unanimité les résultats du compte administratif : 

Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice        113 398.84 € 

Report de l’exercice de l’année précédente      157 132.96 € 

Recettes de l’exercice         19 252.01 € 

Résultat de l’exercice      Excédent   62 986.13 € 

Section de fonctionnement  

Dépenses de l’exercice         386 664.96 € 

Report de l’exercice de l’année précédente      220 942.22 € 

Recettes de l’exercice         466 913.60 € 

Résultat de l’exercice      Excédent   301 190.86 € 

Les finances de notre commune sont saines et nous permettent d’envisager de mener à bien nos projets, aire de loisirs, 
pistes cyclables et réfection de notre réseau routier. Ce constat nous permet également d’absorber au maximum les 
augmentations nombreuses sur le budget communal, en ayant un impact minimum sur nos taux d’imposition communaux. 
C’est loin d’être le cas dans toutes les communes et nous ne pouvons collectivement que nous en féliciter. 

Taxes communales  

Le conseil à l’unanimité valide une augmentation de 0.25 % du taux des taxes de l’état 1259 afin notamment de palier la hausse 
du coût de l’énergie (notamment le chauffage de nos écoles) et des matières premières. La quasi-totalité des hausses prévues 
a été absorbée par une maîtrise du budget primitif et des dépenses. Il convient cependant d’être prudent et d’anticiper, dans 
la mesure du possible, un avenir incertain. 

Vous constaterez cependant que nos taux sont maitrisés par rapport à la moyenne Départementale et Nationale. La projection 
réalisée par la Trésorerie montre que l’impact sera en moyenne de moins de 4 € par foyer. 

TAUX D’IMPOSITION DINOZE 2023 

 DINOZE 
+ DEPARTEMENT MOYENNE VOSGES MOYENNE NATIONALE 

TAXE FONCIERE SUR 
PROPRIETES BATIES 

37.10 % 
(25.65 % pour le département et 11.45 % pour la 

commune) 
42.34 % 37.91 % 

TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES 

16.84 % 
 32.12% 51.75 % 

 
Pour information, ci-dessus un comparatif avec les taux Départementaux et Nationaux. 

La taxe d’habitation est fixée à 9.15 %  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à partir du 1 janvier 2024. 
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BUDGET PRIMITIF 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le budget primitif qui s’établit comme suit : 

 Recettes Dépenses 
FONCTIONNEMENT 712 231.69€ 712 231.69€ 

 

 Recettes Dépenses 
INVESTISSEMENT 315 280.07 € 315 280.07 € 

 

Délégation du Maire : 

Le Conseil Municipal charge à l’unanimité Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes décisions 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Monsieur le Maire rendra compte à chacune des réunions 
du Conseil Municipal des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (article 2122-23 du CGCT). 

 

Informations diverses :
 
Maison de retraite Dinozé : Recherche bénévoles  

L’EHPAD Anne et Jean-Marie Compas souhaite étendre son réseau de bénévoles au bénéfice des résidents afin de rompre 
l’isolement et de créer du lien social. Vous pourrez intervenir au sein de l’établissement en coordination avec l’animatrice de 
l’établissement qui sera votre référente principale dans toutes les animations mises en place. Si vous souhaitez plus de 
renseignements, vous pouvez contacter la directrice Madame Claudel au 03 29 82 44 81 

 
Collecte des sapins de Noël : 32 sapins ont été collectés cette année par le SICOVAD, contre 16 en 2022.  

 
Borne de recharge électrique : La borne est en fonction. L’inauguration officielle aura lieu prochainement. 

 
Aménagement SNCF : A la demande répétée de la municipalité, la SNCF doit procéder prochainement à des travaux de 
sécurisation à hauteur du passage à niveau de la Haute Roche, par la pose d’une clôture le long des voies en limite de l’accès au 
lotissement du « Pré Pâture ». 

 
Affouages : 12 familles ont participé aux affouages 2023, les coupes sont sur le point d’être terminées. 

 
Quartier de la Roie Pâques : L’opérateur Orange nous informe que l’antenne existante va être modifiée pour répondre aux 
attentes et aux besoins du territoire de la commune. L’objectif est de permettre une amélioration significative du débit du 
réseau mobile grâce à l’introduction de l’ultra haut débit (5 G). 

 
Raid militaire : Des manœuvres militaires auront lieu autour d’Epinal. Notre commune sera le théâtre de cette opération du 20 
au 23 mars. Des mouvements de troupes et sans doute quelques nuisances sonores seront possibles. Merci pour votre 
compréhension. 

 
Fibre : Ouverture de la commercialisation en avril 2023 (la date précise sera communiquée prochainement). 

 
Machine à pain : La machine à pain a quitté notre territoire avec un immense regret de l’équipe municipale qui a œuvré pour 
rechercher un repreneur malheureusement sans succès. La crise énergétique et la hausse des matières premières fragilisent le 
secteur de la boulangerie et aucun opérateur n’a voulu reprendre cette activité sur notre commune. 

 
Économie d’énergie : Un bilan énergétique des bâtiments communaux est en cours de réalisation par les services de la CAE. 

 
Chasse aux œufs de Pâques : L’association les « amis de l’école » organisera le samedi 8 avril la chasse aux œufs de Pâques. Les 
travaux en cours à la maison de retraite ne permettront pas la réalisation de cette manifestation dans le parc. La rue de la Forêt 
sera utilisée pour la circonstance et fermée à la circulation de 13 h à 17 h 30. La circulation restera possible rue des Frères Duffy 
et rue de la Houée. Aucune habitation ne sera dans l’emprise de la manifestation. Merci pour votre compréhension. 

 

Document mis en page par Anthony GRANDMAIRE 


