
éDITORIAL

La rédaction d’un éditorial de début d’an-
née est un exercice délicat.

Donner un ton, une couleur et une atmos-
phère à une période écoulée pour en tirer un 
bilan et des enseignements destinés à tracer 
les grandes lignes d’une action à venir. Tout 
ceci en gardant un œil prudent mais volon-
tariste sur le monde qui nous entoure. Pas 
facile.

Neuf mois

   Neuf mois pour donner vie. Neuf mois : 
c’est la durée de la première partie du bail 

qui nous lie à notre ville. Ce furent 9 mois de gestation, courts et longs à la 
fois.

Période intense, faite d’espoir, de doutes, d’inquiétude, de certitudes et 
d’interrogations. Neuf mois pour se libérer partiellement d’un héritage, pour 
trouver et montrer sa propre identité. Neuf mois, d’avril à décembre pour ten-
ter d’affirmer une volonté, un mode de fonctionnement et une politique. Ce 
temps fut vécu par les élus comme un épisode de découverte, de transition, 
d’attente et de latence, mais aussi comme une période riche et intense en 
échanges, en rencontres et en projets. Neuf mois pour prendre vie.

   Au détour de ces neuf mois, à cheval sur 2 mandatures, les chantiers 
et réalisations n’ont pas manqué d’animer notre quotidien : Citons par 

exemple.
La déviation et le remembrement et toutes leurs conséquences parfois 

néfastes. Le suivi de l’implantation de l’écomarché, la fin du chantier de la 
crèche.

La poursuite de l’aménagement du secteur de la gare, nouveau pôle d’at-
traction de notre ville. (Parking poids lourds et camping cars, réhabilitation 
de la Halle, voirie)

La mise en place du Regroupement Pédagogique Intercommunal qui a 
réellement vécu sa finalisation en mai 2008.

Et maintenant ?
Sans nier les difficultés actuelles (économie, environnement, précarité) 

nous prenons le parti de nous tourner vers l’avenir avec réalisme mais auda-
ce en nous appuyant sur une gestion rigoureuse essentiellement au niveau 
de nos dépenses de fonctionnement. L’intercommunalité nous laisse encore 
une certaine latitude dans ce domaine. En 2009, de nouveaux chantiers et 
études vont voir le jour :

Aménagement de l’allée Charles Bossi et éclairage du stade de football  
annexe. Aire de Jeux du Riffin. Réhabilitation  du bâtiment Folkmann à 
destination commerciale et micro artisanale. Rue Napoleon Forel (voirie, 
réseaux et liaison avec la rue de Parier) et avant projet du futur lotisse-
ment situé entre ces 2 axes.
Parallèlement à ces projets concrets, espérons en tout cas que nous, élus,  

puissions  toujours garder  à l’esprit que c’est la qualité au quotidien qui 
doit guider notre action, qualité de vie et qualité du dialogue au service de 
l’intérêt général.

Comme l’écrivait Gisèle Vigneron dans le numéro 31 de Rupt en Direct 
quand elle parlait d’une nouvelle rentrée scolaire, on peut lors d’une nou-
velle année, avoir l’impression en ouvrant  un cahier neuf  que tout recom-
mence et que tout peut-être meilleur. Chiche ?
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé. 

Jacques Bellini, 1er Adjoint, délégué aux services techniques.
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Ruppéennes, Ruppéens, Chers Amis,

L’année 2008 qui vient de s’écouler a vu une 
nouvelle équipe municipale prendre en charge 
les affaires de notre Commune. 2009 nous 
ouvre ses bras, une nouvelle année afin d’une 
part de concrétiser les projets pour lesquels 
vous nous avez fait confiance, et d’autre part 
mener à bien la gestion quotidienne.

En ces premiers jours de janvier, je vous 
adresse à chacune et à chacun mes vœux les 
plus sincères de bonne et heureuse année, de 
réussite et surtout de santé ; ces vœux que 
j’aurai l’occasion de vous renouveler lors de 
la cérémonie traditionnelle où l’ensemble des 
Ruppéens sont invités le :

Lundi 12 Janvier 2009
à 20H00

au Centre Socioculturel

Cette rencontre est un bilan de l’année pas-
sée mais aussi une présentation des perspec-
tives de l’équipe municipale pour l’année à ve-
nir.

Le Maire, Stéphane Tramzal
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Bonne
Année



Rappel sur la divagation des chats
La divagation et la prolifération de 

chats génèrent des plaintes relatives 
à la perception de nuisances (bruit, 
odeurs, salissures, etc) et un risque 
pour la santé publique (transmission 
de maladies ou de parasites aux hu-
mains ou « zoonoses »).

Dans le cadre de la protection de la 
sécurité et de la santé publiques, dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire, les mesures nécessaires sont effectuées par 
les services de la SPA.

Il est interdit de nourrir les chats sur le domaine public, ceci 
favorisant leur prolifération. La stérilisation féline est fortement 
conseillée. (Art 120 du Règlement Sanitaire Départemental)

Marie-Madeleine Labreuche

Taux de TVA réduit à 5,5%
et travaux sur locaux d’habitation

Les locaux concernés 
Le taux réduit de TVA (5,50%) concerne 
les locaux d’habitation (maisons indivi-

duelles ou logements situés dans des 
immeubles collectifs), ainsi que leurs 
dépendances habituelles (cave, ga-
rage, loggias, etc.). 

L’immeuble doit être achevé depuis 
plus de deux ans à la date de début 

des travaux. 

Locaux mixtes 
Il peut arriver qu’un local soit utilisé à la fois pour l’habitation 

et pour une activité professionnelle, industrielle ou commercia-
le. Quand plus de la moitié de la surface est affectée à l’habi-
tation, l’ensemble des travaux réalisés dans le local bénéficie 
du taux réduit. Si cette condition n’est pas respectée, seuls les 
travaux portant sur les surfaces d’habitation restent soumis au 
taux réduit. 
Transformation 

Le taux réduit s’applique également aux travaux qui transfor-
ment un local achevé depuis plus de deux ans en local d’habi-
tation. 
Les travaux concernés 

Le taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entre-
tien, ainsi qu’à la fourniture des équipements et matières pre-
mières nécessaires, à condition que ces équipements et matiè-
res premières soient facturés par l’entreprise. 

En revanche, les matières premières, fournitures et équipe-
ments restent soumis au taux normal de 19,6% si le client les 
achète directement. 

Sont exclus du dispositif tous les travaux d’entretien et d’amé-
nagement des espaces verts. 
Formalités 

Pour bénéficier du taux réduit de TVA, 
le client devra fournir, avant le début des 
travaux, une attestation sur papier libre, 
datée et signée, mentionnant que l’im-
meuble est achevé depuis plus de deux 
ans et qu’il est affecté totalement ou prin-
cipalement à l’habitation. Attestation que 
l’entreprise devra conserver avec sa comptabilité et produire 
sur demande des services fiscaux. 

Marie-Madeleine Labreuche
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INFORMATIONS
Utilisation des eaux pluviales

La LEMA , loi sur l’eau et les milieux aquatiques, face aux 
problèmes de ressour-
ces en matière d’eau, 
autorise et encourage la 
récupération et l’utilisa-
tion des eaux pluviales.

Jusqu’à présent ré-
servée aux usages ex-
ternes, la récupération 
des eaux de pluie est, 
depuis un arrêté du 21 
août 2008, désormais 
également possible à l’intérieur des bâtiments. Cette possibilité 
s’accompagne toutefois de conditions très strictes dont voici les 
bases :

- La collecte sur des toitures composées d’amiante-ciment ou 
de plomb est interdite
- Les toitures utilisées doivent être inaccessibles
- L’usage intérieur de l’eau de récupération de pluie est limité 
aux toilettes et au lavage des sols
- L’utilisation pour le lavage du linge est permis, à titre expé-
rimental, sous réserve de la mise en oeuvre de dispositifs de 
traitement de l’eau adaptés et à condition que le dispositif de 
traitement de l’eau soit déclaré sur une liste par «la personne 
qui met sur le marché le dispositif’. Cette liste doit être tenue 
à disposition du ministère de la santé.
 - Le propriétaire d’une installation distribuant de l’eau de pluie 
à l’intérieur de bâtiments est soumis à des obligations strictes 
d’entretiens périodiques (marquage des dispositifs, contrôles 
des disconnecteurs, entretien des dispositifs de traitement, 
tenue du carnet sanitaire, ...)
- L’utilisation du réseau d’assainissement pour évacuer ces 
eaux (toilettes, machines à laver le linge,...) doit faire l’objet 
d’une déclaration en mairie (article R. 2224-19-4 du code gé-

néral des collectivités territoriales)
- Les eaux de pluies récupérées ne res-
pectant pas les limites réglementaires 
de qualité définies pour l’eau potable 
et pouvant contenir des micro-organis-
mes pathogènes, tout raccordement, 
qu’il soit temporaire ou permanent, du 
réseau d’eau de pluie avec le réseau de 
distribution d’eau destinée à la consom-
mation humaine, est interdit.

Bon à savoir : 
Les agents du service d’eau, en cas d’utilisation d’une res-

source en eau différente de celle provenant du réseau public de 
distribution, ont le plein droit d’accéder aux propriétés privées 
pour procéder au contrôle des installations intérieures de distri-
bution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et 
forages. Ce contrôle est à la charge de l’abonné.

Les dépenses d’acquisition d’équipements de récupération 
et de traitement des eaux pluviales effectuées au titre d’une 
habitation principale entre le ler janvier 2007 et le 31 décembre 
2009 ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu de 25 %, 
plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour 
un couple marié soumis à imposition commune. Ce crédit d’im-
pôts suppose le respect de caractéristiques techniques des 
équipements de récupération et de traitement des eaux pluvia-
les imposées par l’arrêté interministériel du 3 octobre 2008.

Cet article étant une synthèse des textes en vigueur 
aujourd’hui, n’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie 
pour de plus amples renseignements.

Marie-Madeleine Labreuche
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VIE LOCALE
SIVEIC

Réunion du 10 Octobre 2008
Dans un souci de limiter les coûts, notam-

ment suite à l’augmentation des prix du pé-
trole, le Président a proposé de supprimer le 
ramassage du papier au porte à porte et de 
réduire à 2 passages par an pour les ordures 
non ménagères et la ferraille et ceci dès le mois de novembre.

Pour le papier qui représente environ 963 heures d’agents par 
an pour 100 kg par habitant collecté l’assemblée a proposé de 
supprimer le porte à porte seulement en 2009. Le vote a donné 3 
voix contre, 4 abstentions et 6 pour. Donc à partir de 2009 plus de 
ramassage au porte à porte dans tout le canton.

Pour les ordures non ménagères et la ferraille qui représentaient 
environ 2 840 heures d’agents par an, le Président proposait 2 ra-
massages par an. Nous avons demandé le maintien d’au moins 4 
par an compte tenu de l’absence de déchetterie à proximité et du 
risque d’accumulation des déchets en attente de ramassage. Le 
Président a mis aux voix 3 ramassages par an et le vote a donné 3 
contre, 1 abstention et 9 pour. Donc en 2009 seulement 3 passa-
ges, le calendrier vous sera donné ultérieurement.

C’est pourquoi, plus que jamais nous devons trier et valoriser 
nos déchets. La gestion des ordures ménagères représente un en-
jeu clé en termes d’environnement, de santé et d’économie. Une 
mobilisation de tous est nécessaire. La production d’ordures ména-
gères a doublé en 40 ans en France, et représente environ 360 kg 
par habitant par an. Les emballages représentent 1/3 du contenu 
et 1/4 du poids de nos poubelles.

Celles-ci se composent en moyenne de :
30% de déchets non fermentescibles (épluchures, reste de re-
pas, marcs de café, feuilles mortes etc.)
25% de papier carton
12% de verre (celui-ci met 4 000 ans pour se dégrader)
10% de matières plastiques (450 ans pour se décomposer dans 
la nature)
8% de métaux (si nous les recyclons nous épargnons autant de 
tonnes de minerai de fer)
8% d’éléments fins
7% de divers.
En 2007 le SIVEIC a collecté 4 508 T d’ordures ménagères et 

197 T d’ordures non ménagères.
La collecte et le traitement ont couté 1 440 156 €. Les recettes 

ont représentées 343 037 € dont :
36 702 € pour le papier, 19 155 € pour le verre, 65 747 € pour le 

fer, 1 907 € pour le bois et 835 € pour les plaquettes. Soit un coût 
de 63,57 € par habitant (nb habitant INSEE).

Rappel des horaires de la déchetterie de Fresse sur Moselle :
Ouverture tous les jours de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 

18H00
Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00
Fermeture les dimanches et jours fériés.

Jean-Marc Tisserant

Campagne de déneigement
Nous avons vécu une fin d’hiver 2007/2008 particulièrement déli-

cate avec un mois de Mars pendant lequel les difficultés de circula-
tion et de stationnement nous ont rappelés les désagréments plus 
ou moins lourds que les caprices de la nature pouvaient générer.

Cet épisode nous a conduit à une réflexion d’ensemble sur notre 
plan de déneigement et sur les aménagements  qui s’offraient à 
nous en terme de qualité du service rendu aux Ruppéennes et aux 
Ruppéens. En étroite collaboration avec David Holveck, responsa-
ble des services techniques, en nous appuyant sur son expérience 
du terrain et en reprenant les appels téléphoniques consécutifs à  
cet épisode neigeux nous avons pu relever des secteurs difficiles 
d’accès pour  certains engins et moins pour  d’autres. Ce relevé 
nous a permis de repenser en partie les circuits et les matériels, 
même si nous savons que la marge de manœuvre est étroite lors-
que l’on parle d’intempéries avec tout ce que cela implique de sou-
dain, de brutal et d’aléatoire.

Treize  personnes composent l’équipe de déneigement dont 12 
sont des agents municipaux. La  flotte hivernale comprend 2 ca-
mions et 4 tracteurs chacun affecté à une tournée bien précise 
et détaillée. Deux petits engins complémentaires interviennent sur 
les trottoirs et les lieux étroits du centre bourg. L’une des tournées 
est assurée par un conducteur privé et son propre engin.  

Les 4 tracteurs sont détachés pour  le déneigement et le salage 
des parties hautes et en pente de la commune et les 2 camions 
pour les secteurs plus plats et plus accessibles. 

Les astreintes fonctionnent toujours de mi Novembre à fin Mars 
et les déclencheurs sont en alerte les nuits pendant lesquelles  ils 
sont tenus d’être de veille.

Chaque chauffeur dispose à son bord du circuit détaillé de sa 
tournée.

Intérêt général
Nous avons tout mis en œuvre pour tendre vers la meilleure qua-

lité de service que vous êtes en droit d’attendre de nous, en privi-
légiant toujours l’intérêt général. Vos remarques, vos suggestions, 
voire vos reproches seront  écoutés et entendus, pourvu qu’ils ne 
s’accompagnent pas d’agressivité verbale à l’égard des agents sur 
le terrain ou du personnel administratif en mairie. 

Au moment où nous écrivons ces lignes l’hiver a donné ses 
premiers assauts et les équipes ont déjà œuvré plus que de cou-
tume.   

Au printemps prochain, nous ferons un bilan de l’hiver 2008/2009 
afin d’en tirer des enseignements utiles à la préparation de la pro-
chaine campagne. 

Permettez moi également de rappeler quelques consignes élé-
mentaires par temps de neige : 

Ne prenez votre véhicule que si cela vous est totalement indis-
pensable.

Ne vous aventurez pas sur une route si vous n’êtes pas sur d’en 
sortir, surtout la nuit

Roulez en feux de croisement. Vérifiez vos pneumatiques.
Jacques Bellini

Assainissement
La station d’épuration de Rupt sur Moselle vieillissante n’était 

plus conforme à la directive européenne et devait être rénovée 
ou reconstruite ainsi que celle de Dommartin les Remiremont. Un 
syndicat a été créé avec les communes de Vecoux, Dommartin 
les Remiremont, Le Syndicat, Saint Amé et Rupt sur Moselle afin 
de mutualiser les moyens pour reconstruire ces stations, répondre 
aux normes en vigueur et traiter les déchets de l’assainissement 
collectif. Ces 2 stations sont opérationnelles depuis cette année 
et ont coûté 3 960 000 € HT. Le syndicat du Haut des Rangs a 
obtenu des subventions du département des Vosges de 31,6 %, de 
l’agence de l’eau de 26,1 %, 42,3 % des travaux restent à la charge 
du syndicat c’est à dire aux usagers des communes adhérentes. 
Nous avons également à prévoir la rénovation des réseaux, sur la 
commune, dans certains secteurs les eaux pluviales partent dans 

le réseau d’assainissement et vont à la station, ce qui crée un sur-
plus d’apport et un coût supplémentaire de traitement.

L’agence de l’eau a changé son mode de perception de la rede-
vance en 2008. La part de l’agence a diminué sur la facture d’eau, 
un pourcentage a été ajouté sur l’assainissement. Tous ces élé-
ments ont contribué à une forte hausse de la facturation de l’as-
sainissement. Il est important de rappeler que  les subventions 
de l’Agence de l’eau ne seront obtenues que par l’intermédiaire 
du syndicat. Les normes françaises et européennes évoluant, les 
collectivités doivent les respecter et engager les travaux nécessai-
res pour la mise en conformité de leurs réseaux. Les délégués de 
notre commune resteront vigilants sur les dépenses de fonction-
nement et d’investissement du syndicat afin d’éviter d’importantes 
augmentations.

Marie-Madeleine Labreuche



Dimanche 1er Mars :
8ème Salon des Collectionneurs du Club des suppor-

ters au gymnase. Tél. 03.29.24.42.14
Jeudi 5 et 19 Mars :

Après-midi du Club de la Bonne Humeur au centre 
socioculturel.
Samedi 7 Mars :

Spectacle annulé R. Bohringer pour raisons de santé.
La SCOPARE invite donc enfin le mythique groupe 

« Ange » à se produire pour la 1ère fois à Rupt. Un autre 
événement unique. 20, 18 et 14 €.
Dimanche 15 Mars :

Coq au vin des A.F.N. au centre socioculturel.
Samedi 21 Mars :

127ème Foire aux Harengs, Grande braderie dans les 
rues, et 8ème Salon des Vins et du Terroir au gymnase 
organisés par la Ville de Rupt et le Comité des fêtes.
Dimanche 22 Mars :

Salon des Vins et du Terroir au gymnase.
Samedi 29 Mars :

Repas dansant organisé par l’Amicale des retraités 
au centre socioculturel.
Samedi 11 Avril :

Soirée dansante paella organisée par le Club des 
supporters au centre socioculturel.

AGENDA / VIE PRATIQUE
JANVIER

FéVRIER

MARS - DéBUT AVRIL
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INFORMATIONS
Formations BAFA - BAFD

Session de formation générale :
Du 15 au 22 février à la MFR de Hadol
Du 12 au 19 avril à la MFR de Ramonchamp

Session d’approfondissement
Du 7 au 13 février dans les Vosges
Thème : Randonnée/nature

Renseignements et inscriptions :
CVL Les Tronches
88200 Saint Etienne les Remiremont
Tél. 03.29.61.06.26 cvl-les-tronches@eedf.asso.fr

Vie associative
M. Philippe Godel est le nouveau Président de l’Amicale 

des Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient.
Une nouvelle association : Communauté Vosgienne 

d’Airsoft CVA a pour but la pratique d’une variante du paint 
ball en utilisant des billes en plastique (sans danger). Le 
Président est Steve Boegly.

Vie économique
Installation d’une nouvelle entreprise de bardage SCI 

Kermine à Maxonchamp.
Le magasin écomarché est implanté dans ses nouveaux 

locaux sur le site de l’ancienne gare au 3 quai de la Parelle.

Aux Affouagistes d’Hérival
Les élections des commissions des sections de 

commune de Lépange et Maxonchamp auront lieu les 
Dimanches 18 et 25 Janvier 2009. Elles se dérouleront à 
la Mairie de Rupt sur Moselle.

Tous les Propriétaires de foncier bâti, inscrits sur la 
liste électorale, sont invités à y participer.

Les Présidents des commissions de sections

Jeudi 8 et 22 Janvier :
Après-midi du Club de la Bonne Humeur (socioculturel).

Samedi 10 Janvier :
Concert groupe Concurrence déloyale (chansons 

G. Brassens). Foyer socio-éducatif du collège. 10 € et 6 € 
pour les collégiens. Réservations au 03.29.24.34.10.
Lundi 12 Janvier :

Cérémonie des Vœux de M. le Maire au socioculturel 
à 20H00.
Dimanche 18 Janvier :

Galette du Club vosgien au socioculturel.
Tournoi du Club pongiste au gymnase

Samedi 24 Janvier :
Soirée moules frites organisée par l’Amicale du per-

sonnel communal au socioculturel.
Dimanche 25 Janvier :

Concert hommage à Maxence Couval avec l’ensem-
ble du Cuivre Irise à l’église Paroissiale. Entrée libre.
Samedi 31 Janvier :

Concert classique Ars Viva (Flûte et piano). SCOPARE 
au socioculturel, 20H30. Contact : 06.79.12.08.48.

Jeudi 5 et 19 Février :
Après-midi du Club de la Bonne Humeur au socioculturel.

Samedi 7 Février :
Repas dansant baeckeofe du Stade Ruppéen au socio-

culturel.
Samedi 14 Février :

Repas dansant du Handball Club au socioculturel.
Dimanche 15 Février :

La MLC organise son Loto annuel au Mille club.
Samedi 21 et Dimanche 22 Février :

Championnat des Vosges de Tennis de table orga-
nisé par le Club pongiste au gymnase.

Deux représentations de la pièce intitulée « Bêtes de 
scènes » jouée par Show Devant au socioculturel.
Samedi 28 Février :

Loto de l’association les Gros câlins au socioculturel.

Toute l’équipe de rédaction
de Rupt en Direct 
vous présente ses

Meilleurs Vœux de bonheur 
et de santé

pour cette nouvelle année 2009.

Prochain ramassage
des ferrailles et des encombrants

Semaine du 20 au 24 Avril 2009


