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l Voici un hiver marqué 

par les rigueurs de 
février qui cède la place 

au printemps. Le printemps 
cette saison attendue avec 
impatience, synonyme de 
douceur et de renouveau 
de quoi sera-t-il fait ? Il y les 

élections qui approchent. Quelles en seront les 
résultats avec quelles incidences pour l’évolution 
des communes et de leurs moyens financiers? Cette 
année un programme important d’investissement est 
budgétisé. Certes nous ne manquons pas d’idées tant 
nos besoins sont nombreux. Des choix raisonnables 
compatibles avec nos possibilités financières doivent 
être faits.

En complément des activités déjà existantes à 
proximité du quai de la Parelle, plusieurs cellules 
commerciales ou artisanales vont être créées en 
partenariat avec les futurs locataires ou acquéreurs. 
Pour améliorer les infrastructures il est engagé la 
rénovation des voiries avec mise aux normes de 
circulations de la rue de l’Église, de la place Albert 
Montémont, d’une partie de la rue Napoléon Forel 
et les abords de l’église. Au profit de ces travaux le 
réseau d’eau sera réhabilité et une extension de celui 
du gaz est à l’étude. Les parkings de la Mairie et de 
l’école maternelle vont être agrandis. La canalisation 

principale d’eau potable de la rue d’Alsace et d’une 
partie du réseau d’assainissement de la rue de 
Lorraine seront remplacés.

Les voiries ne sont pas oubliées. Il est prévu 
l’aménagement de la rue du Fort, le reprofilage d’une 
partie de la route de Longchamp et de la rue de la 
Charme ainsi que l’élargissement d’une antenne à la 
Roche. Dans les écoles des travaux de rénovations 
sont programmés à Saulx et aux Meix. Pour le sport et 
les loisirs, des aménagements vont être réalisés sur la 
zone des Graviers.

Il est primordial, pour le développement de la 
population et le maintien des services de proximité, de 
promouvoir, en plus de l’emploi, l’accès à la propriété et 
la création d’appartements locatifs. C’est la finalité de 
la réalisation de quatre logements au 23 rue d’Alsace 
et de l’aménagement du lotissement communal.

Il n’y a pas que ces travaux qui sont à réaliser. Il y a 
aussi tous ceux, qui sont moins visibles mais qui au 
quotidien, contribuent au bien être de chacun d’entre 
nous.

Bonne lecture à vous tous de ce Rupt en Direct

L’Adjoint en charges des travaux neufs
et de l’urbanisme,
Robert Champion

Le Tour de France de passage à Rupt sur Moselle

La 7ème  étape du tour de France part de Tomblaine (54) pour arriver 
à la Planche des Belles Filles (70) le 7 juillet 2012.

Les coureurs venant du Thillot arriveront au centre de Rupt sur 
Moselle  avant la grimpée du Col du Mont de Fourche : Classement 
pour le maillot à pois de montage de 3ème catégorie.

La caravane passera vers 14h15 et la course vers 15h50.

L’épreuve sera retransmise par les médias, beaucoup de spectateurs 
seront au rendez vous, le concours de tous est important pour la 
promotion de notre ville : fleurissement, animation, accueil.

www.letour.fr

Inscriptions écoles
maternelles rentrée 2012-2013

Les parents doivent se munir du 
certificat d’inscription à demander 
au service scolaire de la Mairie, un 
certificat médical, une photocopie du 
livret de famille et de vaccination de 
l’enfant à inscrire :

Permanences :

- Service scolaire de la Mairie : à partir 
du 15 Mai : le mardi, jeudi et vendredi 
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et 
le mercredi de 8H30 à 12H ;

- École Primaire du Centre : mardi 29 
mai de 8H30 à 18H, jeudi 31 mai de 
8H30 à 16H30, vendredi 1er juin de 
8H30 à 17H30 et samedi 2 juin de 8H30 
à 12H au groupe scolaire du centre.

- École Primaire des Meix : lundi 21 mai 
de 16H30 à 18H30, mercredi 23 mai de 
8H30 à 11H30 et vendredi 1er juin de 
16h30 à 18h30.

- Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Saulx-Ferdrupt : samedi 
9 juin de 9H à 11H à l’école maternelle 
de Ferdrupt.

inscriptions aux services de restauration 
scolaire, d’accueil périscolaire et 
transport scolaire :

Les formulaires seront disponibles 
en Mairie à partir du 15 mai et 
téléchargeables sur le site internet 
www.ruptsurmoselle.fr
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> L’Info
Services Techniques Info

Les 3 premiers mois de 2012 furent généreux pour nos agents en charge du 
déneigement et du salage. Par contre, crues et inondations nécessitèrent 
des interventions en urgence : creusage et nettoyage de fossés, débouchage 
d’aqueducs etc. Les secteurs des Meix, de Lépange, route de Vecoux, le 
plain du Saut et le pont de Rupt avec une grosse montée du ruisseau du 
dessus de Rupt ont été particulièrement touchés.
Puis une période de fort gel a nécessité de nombreuses interventions sur 
conduites et compteurs d’eau.

Côté travaux, hormis la réfection des chemins, on notera la poursuite de 
la campagne de pose de panneaux de signalisation, un gros chantier 
d’élagage qui n’avait pas été réalisé depuis des années et bien sûr la 
traditionnelle pose de « rustines » d’enrobé de mars. La clémence du 
temps a ensuite provoqué une affluence inhabituelle au dépôt de déchets 
verts (branches surtout). Les recherches de fuites se sont poursuivies et 
le relevé des compteurs a commencé, accompagné de pose de compteur 
de la nouvelle génération. La flotte des véhicules a subi les contrôles et les 
réparations d’usage dans nos ateliers.

Une cellule à usage commercial rue de l’église a été rafraîchie et 2 des nos 
appartements, rue de Lorraine, ont été entièrement rénovés.

L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.

Micro Crédit Personnel

Historique :
En 2005, la loi de cohésion sociale confirme la volonté de l’État de soutenir 
le développement de la micro-finance en France. La dotation de fonds de 
garantie appelé : Fonds de cohésion sociale, permet ainsi la création d’un 
nouveau type de prêts « le microcrédit personnel ».
Ce dispositif repose à la fois sur les réseaux de type associatif comme les 
Restos du cœur, les C.C.A.S. qui sont chargés de détecter les projets et 
d’accompagner les demandeurs, et sur les banques chargées de financer 
les microcrédits.

Définition :
Le microcrédit personnel vise à renforcer la cohésion sociale en permettant 
la réintégration dans le système bancaire des personnes qui n’ont pas 
accès au crédit classique.
C’est un crédit personnalisé à faible taux d’intérêt.
Il permet de financer des biens durables et nécessaires comme pour la 
réalisation d’un projet d’insertion sociale : aide à la mobilité, à l’éducation, à 
la formation, accès au logement …
Il n’est pas destiné aux projets de création d’entreprise.
Le montant du microcrédit est compris entre 300 et 3 000 € pour des durées 
allant de 6 à 36 mois.
Il est donc accessible aux personnes disposant d’une capacité de 
remboursement même modeste.

Renseignements complémentaires auprès du C.C.A.S. en Mairie.
www.microcreditpersonnel.com

L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa.

Cellule de reclassement pour les salariés O.R.P.

La société Ouest Répartition Pharmaceutique a fait appel à Intra-Conseils 
pour l’accompagnement de ses salariés licenciés et qui sont en recherche 
d’emploi.

Un Local situé au 12 rue de l’Église est mis à la disposition, par la Mairie, 
pour cette cellule de reclassement.

Intra-Conseils s’occupe des demandeurs d’emploi (logistique, administratif), 
et leur propose la mise en relation avec les entreprises qui embauchent.

Une permanence a lieu toutes les semaines.
Pour prendre rendez-vous : Tél. 03 90 22 69 69.



> L’Info
Échos des Travaux Neufs

La période hivernale n’est pas la plus favorable pour l’exécution des 
chantiers. Il a été possible de démarrer début février la rénovation du 
bâtiment du 23 rue d’Alsace. Elle va durer jusqu’à l’automne. À la fin mars 
a commencé la réhabilitation de la rue de l’Église. Il est prévu ensuite les 
travaux d’aménagement de la zone des Graviers et les agrandissements 
des parkings de la Mairie et de l’école maternelle du centre. En mai vont 
reprendre les travaux dans l’ancien cimetière. C’est le carré deux au fond à 
droite qui est concerné.

L’Urbanisme

Permis de construire, déclaration de travaux et certificats d’urbanisme :
La taxe locale d’aménagement (TLA) est entrée en application le premier 
mars 2012.  
Au cours du dernier trimestre il a été déposé en Mairie 14 déclarations 
préalables de travaux et 10 demandes de permis de construire dont 4 
concernent des maisons individuelles et un bâtiment industriel. Il y a eu 
aussi 10 demandes de certificat d’urbanisme.

P.L.U.

Dans le cadre de l’étude du futur plan local d’urbanisme, pour les personnes 
qui souhaitent formuler des demandes ou qui ont des interrogations  en 
rapport avec cette révision, un cahier  de concertation est à leur disposition 
en Mairie.

L’Adjoint en charges des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert Champion

Plan de sauvegarde communal

Le plan de sauvegarde communal a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 28 février 2012, il a été élaboré par une commission 
municipale composée d’élus et de membres du personnel communal.
Chaque commune exposée à un risque est dans l’obligation de mettre en 
place un tel plan. À Rupt sur Moselle, plusieurs risques sont énoncés dans 
le document d’information communal sur les risques majeurs établi par les 
services préfectoraux : le séisme, l’inondation, la mini tornade ou les risques 
technologiques tels les accidents de transport de matières dangereuses ou 
le risque nucléaire.
Il est consultable en Mairie ou sur le site internet, et a pour objectif de définir 
les premières mesures conservatoires à mettre en œuvre par la mairie, 
en vue de la protection des populations et des biens, dans l’attente du 
déclenchement d’un plan de secours départemental.
Il sera également le fil conducteur, dans le cadre de l’application d’un de ces 
plans, la gestion de la crise restant de la compétence et de la responsabilité 
du Maire.
La cellule municipale des risques majeurs et de l’environnement est un 
organe de réflexion et de proposition interdisciplinaire capable de réagir 
immédiatement en cas d’évènements graves ou de risques majeurs afin 
de permettre au Maire de prendre les dispositions les mieux adaptées. Elle 
constitue alors un Poste de Commandement (un PC).
La prochaine étape de réflexion de la commission municipale sera 
l’établissement du plan communal de distribution des comprimés d’iode 
stable en cas d’accident nucléaire.

Le Maire, Stéphane Tramzal

Inauguration du nouveau site internet

Le site actuel réalisé en langage html et css ne pouvait plus répondre aux 
besoins actuels et à la mise en place de la dématérialisation des démarches 
des concitoyens en Mairie. L’attrait qu’il suscite auprès des internautes a 
influencé la Municipalité à faire appel à des professionnels pour réaliser 
un portail interactif. Depuis courant octobre, le Studio Adagio, M. David 
Duchanois et les élus ont travaillé pour l’insertion et la mise en forme de 
plus de 800 contenus qui constituent le nouveau site internet de Rupt sur 
Moselle. Les différents services de la Mairie ont été formés pour alimenter 
les informations à destination des concitoyens et des internautes du monde 
entier.

De nouvelles pages ont été créées : information aux nouveaux habitants, 
démarches, tourisme, vie économique, liens vers les sites des associations, 
des entreprises, différents formulaires d’inscriptions scolaires, listes 
électorales, recensement militaire, demande d’acte d’état civil, accès 
direct des infos vers les réseaux sociaux. Le site a été présenté au Conseil 
Municipal, associations, acteurs économiques lundi 12 mars pour son 
lancement officiel sur le net.
À voir absolument sur www.ruptsurmoselle.fr

L’Adjointe en charge de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,

Marie-Madeleine Labreuche

La nouvelle interface du site internet



> La vie du Conseil

Séance du Conseil Municipal du 19 Décembre 2011

1. Affaires financières

1.1 Révision des tarifs au cimetière
Approbation du Conseil Municipal pour la fixation de tarifs à facturer aux 
familles dans le cadre de la translation de l’ancien cimetière, notamment 
les opérations de creusement, d’exhumation et la fourniture de boîte à 
ossements.
Voici les tarifs approuvés : 

Opération de creusement : 365.40 € HT
Exhumation :  104.40 € HT
Boîte à ossements :   52.20 € HT

2. Affaires foncières / forestières

2.1 Cession de terrain lotissement Wittmann
Un acquéreur potentiel s’est présenté en Mairie, intéressé par une parcelle 
au lotissement Wittmann. Un engagement d’acquérir vient d’être conclu 
pour le lot 14 d’une surface d’environ 786 m2 au prix de 45 € le m2. Le 
Conseil Municipal  a approuvé cette vente.

2.2 Prolongation de l’engagement pris pour acquisition d’un lot au 
lotissement Wittmann
Le lot n° 3 a fait l’objet d’une réservation jusqu’au 31 décembre 2011. Pour 
des raisons liées à l’établissement du permis de construire, l’acquéreur 
demande une prolongation de réservation de ce lot jusqu’au 29 février 
2012. Le Conseil Municipal donne un avis favorable.

2.3 Assiette des coupes ONF
En cohérence avec le plan d’aménagement forestier, l’assiette des coupes 
pour l’exercice 2012 est proposée par les services de l’ONF. Le Conseil 
Municipal a donné son avis sur cet état prévisionnel.

2.4 Garants marquage ONF
Pour le besoin en bois de chauffage des habitants, il y a lieu de fixer les 
conditions d’exploitation des bois délivrés et nommer 3 garants.
Le Conseil Municipal a délibéré sur cette affaire et nommé Mme Nadine 
Kondratow, MM. Jean Pierre Perrin et Luc Vincent.

3. Affaires techniques / marchés publics

3.1 Attribution marché réaménagement centre historique
Dans le cadre du programme rappelé ci-dessus, il y a eu lieu de procéder à 
l’attribution des 5 lots constituant le marché, ceci, en fonction de l’analyse 
de l’ensemble des offres par la commission consultative et selon les critères 
énoncés dans le règlement de consultation.

4. Affaires administratives

4.1 Nouveau règlement cantine - sanctions
Le Conseil a modifié ce règlement intérieur, afin de préciser le fonctionnement 
de l’encadrement et les sanctions à prendre en cas de nécessité.

4.2 SIVUIS
Suite à la démission de M. Jean Claude Valdenaire, les conseillers 
municipaux ont élu Mme Marie Line Remy en qualité de déléguée 
suppléante au SIVUIS.

4.3 SDANC
Le Conseil Municipal a accepté les demandes d’adhésion des communes 
de Luvigny, Doncières, Hadigny les Verrières et Seraumont au sein de ce 
syndicat.

Séance du Conseil Municipal du 16 Janvier 2012

1. Marchés publics

1.1 Marchés à procédure adaptée relatifs à la réhabilitation du bâtiment 
23 rue d’Alsace - rejet des offres irrégulières, choix des entreprises et 
autorisation de M. le Maire à signer les marchés
Dans le cadre du programme rappelé ci-dessus, il a été attribué les lots 
constituant le marché, ceci, en fonction de l’analyse de l’ensemble des 
offres par la commission consultative et selon les critères énoncés dans le 
règlement de consultation.

2. Personnel communal

2.1 Diminution du temps de travail d’un agent
M. le Maire a proposé au Conseil Municipal d’approuver la diminution du 
temps de travail d’un agent, en fonction de ses interventions effectives 
auprès de diverses associations communales, passant ainsi de 22 heures 
hebdomadaires à 20 heures. Adopté à l’unanimité.

3. Affaires foncières / patrimoine

3.1 Acquisition des terrains appartenant au Diocèse
Étant donné les différents échanges de terrains à opérer à la suite de cette 
acquisition, M. le Maire a invité le Conseil Municipal à valider officiellement 
ce dossier. Rappelons que le montant est de 60 000 € pour une surface 
totale de 3 676 m2.

3.2 Location logement communal
Le Conseil Municipal a autorisé la location d’un logement communal ainsi 
que le montant du loyer.

4. Intercommunalité

4.1 Demande d’adhésion d’une nouvelle commune au sein du SMIC
Le Conseil Municipal a délibéré sur la demande d’adhésion de la commune 
de Lignéville au sein du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale 
dans le Département des Vosges.



> La vie du Conseil

Séance du Conseil Municipal du 28 Février 2012

1. Affaires financières
Conformément à la Loi d’Orientation relative à l’assemblée territoriale, le 
Conseil Municipal a débattu des projets des budgets 2012.

1.1 Acquisition d’une cellule commerciale rue de l’Église
La société Airhytech (société spécialisée dans le négoce de produits 
industriels dans le domaine des fluides hydrauliques, pneumatiques et 
connectiques), dont le gérant est M. Pascal Galmiche, a sollicité une mise 
à disposition de locaux pour y installer le service marketing et commercial 
dans un premier temps. Une cellule commerciale sise rue de l’Église étant 
à vendre, et les locaux correspondant aux attentes de l’entreprise, M. le 
Maire, appuyé par l’avis favorable des membres des commissions 1 et 6 
réunis le 31 janvier dernier, a proposé au Conseil Municipal d’acquérir cette 
cellule pour une mise en location-vente. Décision approuvée à l’unanimité.

1.2 Création d’une régie de recettes
Afin de pouvoir légalement encaisser des paiements inhérents à la 
restauration scolaire (tickets repas) ou à l’accueil de loisirs estival, il va être 
créé une régie de recettes en ce sens.

1.3 Accueils périscolaires : adoption de tarifs permettant la valorisation de 
mise à disposition de locaux
Le Conseil Municipal a adopté des tarifs permettant de valoriser la mise à 
disposition aux accueils périscolaires et de loisirs des locaux communaux. 
Ces accueils se déroulent aux Meix et au Centre en temps scolaire de 7h à 
8h30, 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30 pour les garderies périscolaires 
et au centre socioculturel et au mille club pour l’accueil de loisirs au mois 
de juillet. Cette demande a été  formulée par la CAF des Vosges afin de 
justifier la ligne 86 du budget prévisionnel et du compte de résultat de ces 
trois services. Ces documents comptables permettent le calcul des PSO et 
PSEJ versées par la CAF des Vosges à la Commune au titre de la mise en 
place d’un service à la population pour l’accueil de mineurs en dehors du 
domicile parental.

1.4 Lotissement de la Roche du Roc - aménagement de la rue des Angles
Le 6 juin 2005, le précédent Conseil Municipal a, par délibération, décidé 
d’instaurer une Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) sur les terrains 
situés de part et d’autre de la rue des Angles afin de viabiliser l’ensemble de 
ces parcelles. Un additif à la convention a été signé entre le lotisseur et la 
Mairie de Rupt sur Moselle afin de déterminer le coût des travaux restant à la 
charge de la Commune. Le Conseil Municipal a été invité à valider la clôture 
des travaux de viabilisation de ce secteur et sa participation financière.

2. Affaires administratives

2.1 Approbation du plan communal de sauvegarde
Les textes en vigueur indiquent que le plan communal de sauvegarde 
regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant 
à l’information préventive et à la protection des populations. La Commune 
étant concernée par plusieurs risques (inondation, tremblements de terre, 
accidents nucléaires), il est indispensable d’établir un tel plan. Les élus ont 
approuvé le plan communal de sauvegarde.

2.2 Adhésion de la commune au dispositif de télétransmission des actes 
budgétaires
Dans le cadre du processus de dématérialisation des documents 
budgétaires, M. le Maire a invité  le Conseil Municipal à approuver ce 
dispositif et à signer un avenant à la convention signée le 25 septembre 
2009 pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,

3. Affaires foncières / patrimoine

3.1 Terrains au lieudit « Les Champs Cabas »
Il s’agit des terrains à Maxonchamp, propriété de l’ONF. Ils ont déjà fait 
l’objet d’une délibération le 4 juillet dernier, cette dernière expliquant les 
motivations communales en vue de l’acquisition de ces parcelles pour une 
surface totale de 5 113 m2.
L’estimation des domaines étant parvenue, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition par la commune des parcelles propriété de l’ONF pour la 
surface indiquée ci-dessus, pour la somme de 87 060 €, et procéde à la 
vente par la commune d’une parcelle de 66 m2 pour la somme de 400 €, 
permettant de faciliter la circulation sur ce secteur.

3.2 Agrandissement du cimetière du Bennevise
Suite aux opérations de remembrement, la Commune s’est rendue 
propriétaire d’une parcelle de terrain jouxtant le cimetière du Bennevise, en 
vue de procéder à son extension. Le Conseil Municipal a validé ce projet.

3.3 Forêt communale : exploitation et vente de produits accidentels
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’exploitation et à la vente 
groupée des produits accidentels dus à la dernière tempête de la forêt 
communale et signer une convention correspondante avec l’ONF, dans le 
cadre des contrats d’approvisionnement.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur 
www.ruptsurmoselle.fr



> L’Actualité
La Redevance Incitative

Suite au dernier article paru dans le Rupt en Direct du mois de janvier et des 
enquêtes menées par le SIVEIC dans chaque foyer ruppéen en décembre 
dernier. Le syndicat informe la population ruppéenne de changements 
concernant la tarification de la redevance incitative sachant que ces derniers 
sont à titre indicatifs. Ils seront ajustés après la période de test.

Tarification pévisionnelle 2013 :
Abonnements
Le prix de l’abonnement annuel varie avec la taille de la famille ou les 
besoins de l’entreprise :

- Foyers de 1 ou 2 personnes et entreprises, dotés d’un bac de 60 litres : 
84 € par an
- Foyers de 3 ou 4 personnes et entreprises dotés d’un bac de 120 
litres : 126 € par an
- Foyers de plus de 4 personnes et entreprises dotés d’un bac de 180 
litres : 164 € par an

Les entreprises produisant beaucoup de déchets se verront proposer un 
service adapté à leurs besoins.

Facturation du nombre de levées
Le prix de la levée (présentation du bac à la collecte) dépend de la taille 
du bac :

- 60 litres : 2 €
- 120 litres : 4 € - 180 litres : 6 €

Simulation de votre facture annuelle en fonction du nombre de levées
13 levées par an
(1 semaine sur 4)

17 levées par an
(1 semaine sur 3)

26 levées par an
(1 semaine sur 2)

1 ou 2 personnes 84 € + 26 € = 110 € 84 € + 34 € = 118 € 84 € + 52 € = 136 €

3 ou 4 personnes 126 € + 52 € = 
178 €

126 € + 68 € = 
194 €

126 € + 104 € = 
230 €

5 personnes et plus 164 € + 78 € = 
242 €

164 € + 102 € = 
266 €

164 € + 156 € = 
320 €

Remarque : dans les collectivités déjà passées à la redevance incitative, les 
bacs sont sortis en moyenne une semaine sur trois.

Production occasionnelle d’une quantité importante de déchets :
En cas d’événements particuliers (repas de familles, manifestations 
associatives...), vous avez la possibilité d’acheter des sacs de 30 litres 
auprès de votre collectivité ou de louer un bac adapté.

Locataires, propriétaires : des charges locatives réduites en 2013 :
La redevance incitative remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) à partir du 1er janvier 2013. En conséquence, la TEOM 
sera supprimée des impôts fonciers en 2013. Tous les propriétaires du 
canton du Thillot devront en tenir compte dès cette date en supprimant la 
TEOM des charges locatives.

Ménages ne pouvant être dotés de bacs :
Le SIVEIC mettra en place un système de sacs prépayés.

- Le montant de l’abonnement est le même que pour les ménages dotés 
de bacs.
- Le montant de la part variable dépend du nombre de sacs utilisés : 1 
sac de 30 litres coûtera 1 €.

Le prix de vente de ces sacs intègre le coût du service : le prix au litre du sac 
est le même que le prix au litre de la levée de votre bac.

Avis aux électeurs

Refonte des listes électorales en 2012
De nouvelles cartes électorales vont être éditées et distribuées aux électeurs 
par La Poste avant le 1er tour de l’élection Présidentielle.

Pensez à détruire votre ancienne carte qui ne sera plus valable pour les 
prochaines élections.

Liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote
Code électoral - Article R. 60
Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter 
au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte 
électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la 
liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. Les 
assesseurs sont associés, sur demande, à ce contrôle d’identité.

Arrêté du 19 décembre 2007
Article 1er - Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur 
identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :

- Carte nationale d’identité
- Passeport
- Carte d’invalidité civile avec photographie
- Permis de conduire

Ces titre doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité 
ou périmés.
Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées ci-
dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

Ravalement de facades

Subvention accordée au titre des ravalements de façades :
Une subvention sera versée aux habitants de la Commune qui répondent 
à certains critères : type de constructions aidées (habitation principale, 
immeuble comportant un local professionnel ou un logement occupé à titre 
d’habitation principale, immeuble loué au titre d’habitation principale),
ancienneté du bâtiment (15 ans et plus), plafond de ressources du 
propriétaire (revenu brut global égal ou inférieur à 30 240 €), type de travaux 
(peinture, crépi teinté, bardage et isolation par l’extérieur). Le montant de 
la subvention est égal à 20 % du montant des travaux TTC, plafonné à 
762,25 € et 15 % du montant des travaux TTC plafonné à 609,80 € pour les 
immeubles loués. Dans tous les cas, les travaux devront recevoir l’aval des 
services techniques avant exécution.

Les documents à fournir pour l’examen de votre demande sont : taxe 
d’habitation, avis d’imposition des membres composant le foyer fiscal, devis 
des travaux ou factures du matériel si travaux réalisés par le pétitionnaire lui- 
même. Le service urbanisme au secrétariat de Mairie est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.



> L’Info
« La liberté des uns s’arrête là

où commence celle des autres »

L’arrêté n° 80-92 de M. le Préfet des Vosges, en date du 5 juillet 1993, fixe 
le cadre précis de ce qui est autorisé en matière de bruits de voisinage. 
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés au 
comportement, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir 
de cris d’animaux (les aboiements notamment), des appareils de diffusion 
du son, ou de loisir, de la musique, des outils de bricolage et de jardinage, 
des appareils électroménagers, des jeux bruyants pratiqués dans des lieux 
inadaptés et autres pétards et feux d’artifices.
Dans l’article 11 de cet arrêté, on peut lire que les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils et d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur thermique, 
débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués que dans les limites fixées ci-après :

8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 les jours ouvrables
9H à 12H et de 15H à 19H les samedis
10H à 12H les dimanches et jours fériés

Les animaux :
Régulièrement, la Municipalité est saisie de réclamations concernant la 
divagation des animaux, particulièrement des chats. M. le Maire informe 
que, selon l’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental, il est interdit 
de nourrir les animaux errants.
Dans le cadre de la protection de la sécurité et de la santé publiques et 
des pouvoirs de police du Maire, les mesures nécessaires sont effectuées 
par les services de la S.P.A. Les frais de capture sont à la charge de la 
Commune donc aux contribuables ruppéens.
La divagation des animaux est interdite sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique que tenus 
en laisse.

Sécurité :
Les chiens dits « agressifs » doivent être muselés et déclarés en mairie 
selon le décret 2008-897 du 4 septembre 2008.

Nuisances sonores :
Les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage tels 
qu’aboiements intempestifs et répétés.
La stérilisation féline est fortement conseillée.

Quelques règles à respecter en vélo

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de 
la part de ses usagers. C’est pourquoi le cycliste, tout comme l’automobiliste, 
se doit d’appliquer les règles du Code de la route, qui garantissent sa 
sécurité et celle des autres. De plus, en cas d’infraction à ces règles, vous 
êtes passible d’une amende.

L’équipement :
Un vélo en bon état, doté de tous les équipements indispensables, contribue 
à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers.

Les équipements obligatoires :
- Deux freins, avant et arrière.
- Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge (à mettre en marche 
dès que la visibilité devient insuffisante).
- Un avertisseur sonore.
- Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : à l’arrière, de couleur 
rouge ; à l’avant, de couleur blanche ; sur les côtés et sur les pédales, 
de couleur orange.

Quelques conseils pratiques :
- Portez un casque : il réduit de 85 % le risque de traumatisme crânien 
en cas d’accident.
- Surveillez l’état de vos
pneus : un pneu usé ou mal
gonflé tient moins bien la
route et crève beaucoup plus
facilement. Ayez toujours
avec vous de quoi les réparer
(pompe, rustines, démonte-pneu...).
- Portez de préférence des vêtements de couleur claire

Le Compostage

Le compost réduit de 20 % la quantité de déchets produits par habitant et 
par an.
Solution compost :
Le compost recycle les déchets organiques : épluchures, coquilles d’œufs, 
tonte de pelouse, en fabriquant de l’engrais naturel.
Choisissez un coin de jardin pour y installer un composteur, alternez les 
couches de déchets organiques avec les déchets verts, herbes fraîchement 
tondues, feuilles
mortes.
Mélangez pour aérer, vous obtiendrez en 6 mois un engrais 100 % BIO.



> Le 12 et 26 : Après-midi du Club de la Bonne 
Humeur. Socioculturel.
> Le 14 à 20H30 : Soirée dansante paella. Club des 
supporters. Socioculturel. 06.84.02.40.27
> Le 29 à 16H : Le Messie de Haendel. Scop’Arts. 
Église Paroissiale. 06.79.12.08.48.
> Le 29 : Journée du Souvenir des Déportés.

> Le 05 : Bourse aux loisirs. Rupt Anim’. Halle de la 
gare.
> Le 08 : Cérémonie de la Victoire. Monument aux 
Morts.
> Les 10 et 24 : Après-midi du Club de la Bonne 
Humeur. Socioculturel.
> Le 12 de 9 à 12H : Don du sang. Socioculturel.
> Le 19 à 14H : Kermesse. Amicale des parents 
d’élèves. École primaire des Meix.
> Le 20 à 14H : Minis Stars. M.L.C. Socioculturel.

> Le 02 : Kermesse. École primaire du Centre. 
Socioculturel.
> Le 03 de 6 à 18H : 22ème Marché aux puces. Club 
des supporters. Place de la Ride. 03.29.62.46.19.
> Le 09 à 20H30 et le 10 à 16H : Concert. Union 
musicale. Socioculturel.
> Le 10 de 13 à 20H : Éoliade, festival du vent et 
de l’air. Scop’Arts et Rupt Anim’. Stade Municipal. 
06.79.12.08.48.
> Le 16 à 20H45 : Concert Katia Krivokochenko. 
Scop’Arts. Halle de la gare. 06.79.12.08.48.
> Le 23 à 19H30 : Fête de la musique. M.L.C. Mille 
club.
> Le 24 de 9 à 17H : Jeux d’été. Rupt Anim’. Halle de 
la gare. Contact et renseignements : 06.37.16.05.59.
> Les 29 et 30 : 25ème Rallye régional ruppéen. Écurie 
du Mont de Fourche.

> Le 07 : 7ème étape du Tour de France 2012. 
Passage à Rupt sur Moselle avec la montée du Col du 
Mont de Fourche.
> Le 13 à 21H45 : Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire. Rupt Anim’ et la 
Municipalité. Stade municipal.
> Le 14 : Cérémonie de la fête nationale. Municipalité. 
Place de la Mairie.

> Avril 12

> L’Agenda

Prochains ramassages des métaux
et des encombrants

Mardi 3 Avril et 2 Octobre 2012
Ne sont pas concernés les déchets verts, les gravats, 
les pneus, les déchets spéciaux et/ou dangereux 
(peintures, huiles, solvants, produits phytosanitaires, 
ampoules, tubes fluorescents, piles, batteries) ni les 
cartons qui doivent être apportés en déchetterie.
La déchetterie de Fresse sur Moselle est ouverte du 
lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H (13H à 
17H le samedo).

Locations
La Commune informe que certains appartements sont 
disponibles :

- 1 F1 au 11 rue de Lorraine
- 1 F2 prochainement disponible au 11 rue de 
Lorraine
- 1 F3 au 11 rue Napoléon Forel disponible au 1er 
avril

Pour tous renseignements contactez la Mairie.

Accueils de Loisirs en Juillet
L’accueil de loisirs de l’association les Gros câlins se 
déroulera du 9 au 27 juillet à destination des 4 à 6 ans.
Renseignements et inscriptions au 03.29.24.41.91.
L’accueil de loisirs organisé par la Commune aura lieu 
également du 9 au 27 juillet au socioculturel pour les 6 
à 11 ans et au mille club pour les 12 à 15 ans.
Les dépliants seront distribués aux familles par 
l’intermédiaire des établissements scolaires et 
disponibles début mai en Mairie. Inscriptions et 
renseignements auprès du service scolaire de la Mairie 
ou au 03.29.24.34.09.

Lotissement Wittmann
Plusieurs parcelles sont maintenant réservées, il en 
reste 4 de disponibles :

- Lot 3 : 896 m2

- Lot 7 : 1 359 m2

- Lot 8 : 1 099 m2

- Lot 10 : 1 147 m2

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser 
en Mairie.

> Juin 12
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Nouvelles activités :
Platinium Pro coiffure Melle Sergine 
Nicolas
Coiffure visagiste à domicile
Tél. 06.86.98.95.86
www.platinium-pro-coiffure.fr

Le Petit émincé
Émincé de viandes en sauces et en 
sandwichs, salades à composer
Chaque lundi soir au quai de la Parelle
Tél. 06.23.95.81.55

Nouveaux Présidents 
d’associations :
Écurie du Mont de Fourche : M. Jérôme 
Vinel

Rupt Anim’ : M. Fabien Mangeat

Association de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique : M. Patrick Moreau

Amicale des parents d’élèves des 
écoles du centre : M. Emmanuel Vanson

Internet, un regard sur...

www.europa.eu

> Mai 12

> Pratique

> Début Juil. 12


