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l La rédaction de l’éditorial 

de votre trimestriel « 
Rupt en Direct » est un 

exercice particulier et délicat. 
Comment éviter le piège 
de redire ce que vous allez 
trouver en pages intérieures.

En effet, quatre fois par an les adjoints vous 
présentent l’essentiel des affaires dont ils ont la 
responsabilité avec la collaboration des membres 
de la commission qu’ils ou elles président et ceci 
au fil des saisons et de leurs spécificités.

L’éditorial quant à lui est censé prendre un 
peu de recul en abordant les choses sous un 
angle plus général et en proposant un éventuel 
questionnement.

Politique

Pour notre pays, le début d’année aura été avant 
tout marqué par 2 scrutins à caractère national qui 
engendrent toujours des discussions animées. 
L’élu local de proximité se doit, quelque soit sa 
couleur politique, de travailler en toute impartialité 
et toujours dans la volonté de préserver l’intérêt 
général. Je crois que c’est le cas au sein de nos 
instances municipales et il me semble bon de le 

dire ici. Je souhaite en tout cas, que le travail, 
la pugnacité et l’intégrité soient placés au centre 
des affaires publiques à tout niveau.

Sports

À ce printemps politique succédera un été sportif 
et festif, du moins je le souhaite. À peine fini 
Roland Garros c’est le championnat d’Europe 
des Nations de Foot qui prend le relais. Pour 
nous Vosgiens et Ruppéens l’événement phare 
est bien sur le tour de France pour lequel nous 
allons parer et animer notre Ville comme il se doit. 
Enfin nous tirerons le rideau de cet épisode de 
sport par les Jeux Olympiques de Londres. Jeux 
qui symbolisent encore aujourd’hui et en dépit 
des travers de l’humanité la fraternité entre les 
peuples.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

L’Adjoint en charge des affaires techniques,
Jacques Bellini

Tour de France
Le samedi 7 juillet, lors du passage du Tour de France, la circulation 
sur la RD 466 (ancienne RN 66), la rue de la Libération et la route 
du Mont de Fourche sera interdite à la circulation à partir de 12H15. 
Elle sera rétablie après le passage des coureurs vers 17H. 
La RN 66 sera fermée à Le Thillot à partir de 12H.
Attention, la circulation sera fortement perturbée sur tous les accès 
de la Commune.

Le Feu de la Saint Jean du Tour de France sera organisé au stade 
municipal par l’Harmonie de Rupt sur Moselle, samedi 7 juillet à 
partir de 19H.

Horaires d’été de la Mairie
Du lundi 9 juillet au samedi 25 août 2012.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
de 9 à 12H et de 14 à 17H

Mercredi et Samedi 
de 9 à 12H

La Mairie sera également fermée les 
samedis du 21 juillet au 18 août 2012.

Rupt Info Tourisme
Du 9 Juillet au 19 Août 2012, Rupt Info 
Tourisme ouvrira à nouveau ses portes 
aux vacanciers séjournant dans la 
région.
En attendant, les touristes peuvent 
désormais découvrir les hébergements, 
les restaurants, les activités sur la 
région ainsi que le site internet de Rupt 
sur Moselle par le biais de la borne 
d’information touristique installée au 
local de Rupt Info Tourisme. La borne 
fonctionne 24H/24.

Communiqué
Je tenais à remercier, au nom de 
l’ensemble du Conseil Municipal, la 
population, les commerçants, toutes les 
personnes qui ont répondu à l’appel de 
la journée de mobilisation du vendredi 
15 juin 2012, pour la sauvegarde de 
l’emploi sur notre Vallée et sur le Bassin 
de Remiremont.
Nous avons ainsi démontré combien 
nous sommes solidaires vis-à-vis des 
salariés menacés par la fermeture de 
leur entreprise.
Merci encore de votre soutien.

Le Maire

Juillet 2012
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> L’Info
Services Techniques Info

Les emplois occasionnels ou saisonniers
En remplacement de 2 congés maladie, deux Ruppéens ont intégré pendant 
3 mois les équipes des Services Techniques pour besoins occasionnels. 
Il s’agit de Thierry Vivier qui est principalement affecté aux travaux de 
peinture et d’entretien de bâtiments. On le retrouve aussi aux espaces 
verts en compagnie de Emilien Clément plus particulièrement attaché 
au fleurissement. Tous deux se sont rapidement intégrés aux différentes 
équipes.
Nous offrons également comme chaque été la possibilité à 2 jeunes 
étudiants de Rupt de découvrir le monde du travail en s’intégrant à nos 
équipes tout en les aidant à financer leurs études. L’un intervient en Juillet 
et le second en Août.
Nos conventions avec l’association d’insertion AGACI se poursuivent comme 
chaque été. Parallèlement aux traditionnels travaux de débroussaillage, les 
équipes de ces chantiers d’insertion sont affectées à la conception et la 
réalisation de deux massifs dont l’un dédié au Tour de France. Un véritable 
défi pour eux.

Nouveau matériel
Au niveau des équipements et des matériels, 5 silos à matériaux ont été 
installés tout près des ateliers municipaux. Un grillage puis un portail 
compléteront cet aménagement de proximité. Y sont stockés du sable, du 
« valtin », de l’enrobé à froid, des graviers et du concassé. La nouvelle 
tondeuse est arrivée et a été immédiatement mise à contribution. 
L’aspirateur à feuilles, livré récemment attendra l’automne pour rendre les 
services escomptés.
Enfin, l’opération réfection des abribus est terminée.

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

Le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.)

Un fonds de solidarité logement est institué dans chaque département. Les 
communes sont sollicitées pour adhérer à ce fonds. C’est le cas de Rupt sur 
Moselle qui participe au F.S.L. dans le cadre du Centre Communal Action 
Sociale (C.C.A.S.). Ce fonds accorde des aides financières aux personnes 
qui rencontrent des difficultés pour s’acquitter des obligations locatives et 
des charges relatives à leur logement.

Les conditions d’attribution des aides ainsi que les règles de fonctionnement 
du F.S.L sont fixées par chaque département dans un règlement intérieur.

Les bénéficiaires de ces aides sont les :
- Locataires et sous-locataires
- Propriétaires occupants
- Résidents de logement-foyer

Ces aides peuvent notamment permettre de :
- Financer le dépôt de garantie, le premier loyer et l’assurance logement
- Rembourser les dettes de loyers et des charges comprises dont le 
règlement conditionne l’accès à un nouveau logement
- Rembourser les impayés, factures d’eau, d’énergie et de téléphone

Les conditions d’attribution de ces aides tiennent compte de l’ensemble des 
ressources de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception des 
ressources suivantes :

- L’aide au logement
- L’allocation de rentrée scolaire
- L’allocation d’éducation spéciale

La demande de l’aide doit être déposée auprès de la D.V.I.S. ou sur rendez-
vous avec l’assistante sociale en Mairie les mardis matins.

La décision du F.S.L. accordant ou non l’aide est notifiée par courrier à la 
personne concernée. 
L’aide peut notamment être refusée lorsque le montant du loyer se révèle 
incompatible avec les ressources du ménage.

Le C.C.A.S. de Rupt sur Moselle est à votre disposition pour tout 
renseignement concernant le F.S.L.

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

À l’heure où nous imprimons, 
nous venons de découvrir 
que 2 des bacs à fleurs 
fraîchement installés sur le 
Pont de Lette venaient d’être 
saccagés.



> L’Info
Exploitation des Chablis

Nous avons connu la tempête de 1999 qui a dévasté les forêts et mis à 
terre 15 000 m3 de bois de notre Commune. En décembre dernier, un 
fort coup de vent et des pluies diluviennes ont à nouveau endommagé la 
forêt et les chemins forestiers. 2 300 m3 de bois arraché avec 3 secteurs 
particulièrement touchés (les parcelles proches du Fort de Rupt, les Dessus 
de Rupt et en limite de Vecoux autour du chalet de la Roulotte).

Tout au long du printemps, l’exploitation de ces chablis s’est poursuivie :
- 500 m3 vendus à l’unité de produit à un exploitant forestier,
- 600 m3 exploités et commercialisés par l’ONF.

Le restant est en cours d’exploitation, en régie, par la Commune.

Depuis le début de l’année, la demande en bois de la part des scieurs a 
fortement diminué ce qui rend la commercialisation des derniers lots de 
chablis plus difficile. Une crainte également, la piqûre due aux chaleurs 
orageuses de printemps qui provoquerait une décote du bois.
Le 7 juin, à Monthureux le Sec, l’ONF organisait une vente par adjudication 
de bois sur pied, la Commune de Rupt sur Moselle proposait 8 lots de 
feuillus, la moitié de ces lots ont trouvé preneur, le restant retiré de la vente 
en raison d’offres inférieures aux estimations ou pour certain aucune offre 
n’a été faite.

Le marché du feuillus reste toujours très difficile. Les cours des résineux 
ont légèrement fléchis depuis l’automne 2011, la prochaine vente de bois 
résineux prévue fin juin en donnera la tendance.

L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture,
Luc Vincent

Un voyage capital

Début mai, les élèves de CM2 de l’école du centre se sont rendus à Paris 
durant 2 jours. La Commune attribue 100 € par enfant pour financer, 
avec la coopérative scolaire et les parents, ce voyage qui est toujours un 
événement attendu.
Au programme, pour une première découverte de la capitale pour certains, la 
visite des principaux monuments, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Montmartre, 
le Sacré Cœur, la Place du Tertre et une balade en bateau mouche.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les spectateurs de demain

Au programme des JMF (Jeunesse Musicale de France), la Scop’arts a 
proposé le 24 mars, un spectacle adapté au jeune public, durant le temps 
scolaire.
Afin d’encourager l’accès des élèves au concert dans la Commune, la 
Municipalité a distribué une enveloppe de 845 € aux écoles primaires. Le 
jeune public a pu découvrir le spectacle de Khalid K, bruiteur, chanteur, 
musicien, conteur, dans un « Un tour du monde en 80 voix ».

Depuis le 5 mai les inscriptions à l’Accueil de Loisirs vont bon train. Du 9 
au 27 juillet, les enfants de 6 à 11 ans seront accueillis de 8h30 à 17h au 
centre socioculturel.
Les thèmes du séjour : La semaine du goût - Voyage dans le temps - Nature 
et environnement.
Les ados investiront le mille club pour vivre « l’art de la scène », puis « un 
tour du monde » et « la semaine du sport ».
La Commune verse une subvention de 3,50 € par jour pour les ruppéens. 
À cette aide peut s’ajouter les bons loisirs CAF, l’aide des CE, MSA, et les 
chèques vacances.

Quotient familial Tarif par semaine

Tarif par semaine 
avec la déduction 
de la participation 
de la Commune

Tarif par semaine 
avec la déduction 

de 3 % pour la 
participation aux 

3 semaines
< 500 € 90,00 € 72,50 € 69,80 €

500 € < 1 000 € 92,50 € 75,00 € 72,22 €
> 1 000 € 95,00 € 77,50 € 74,65 €

L’Adjointe en charge des affaires scolaires, des associations,
Gisèle Vigneron



> L’Info
Échos des travaux neufs

En ce moment il n’est guère possible de circuler dans Rupt sur Moselle sans 
constater que des chantiers importants sont en cours.
Entre la rue du Pré Martin et le Pont de Rupt le remplacement du réseau 
d’assainissement s’achève. Il reste à terminer le dernier tronçon de 40 
mètres entre les N° 21 et 25 de la rue de Lorraine.
Dans les rues de l’Église, Napoléon Forel, de Parier et la place Albert 
Montémont les remplacements des canalisations et des branchements 
d’eau sont achevés. Ce sont maintenant les trottoirs et les chaussées de 
la rue de l’Église ainsi que les murs de la place Albert Montémont qui sont 
en chantier.

Dans le bâtiment du 23 rue d’Alsace les rénovations suivent leur cours. 
La toiture est remplacée, les dalles sont coulées et la cellule destinée au 
Crédit Agricole a été mise à leur disposition. Les travaux de voirie et les 
aménagements extérieurs ont commencé.
Un magasin tabac, presse et jeux de 120 m² va être construit par M. Roueff 
sur une partie du parking communal entre la Poste et le 23 rue d’Alsace. En 
prolongement de ce magasin, sur une superficie de 300 m², la Commune 
prévoit la possibilité de réaliser une ou deux autres cellules commerciales 
ou artisanales.  
Sont aussi en cours de réalisation ou vont prochainement débuter, 
l’aménagement ludique et sportif de la zone des Graviers, les parkings de 
la Mairie et de l’école maternelle ainsi que la troisième tranche de travaux 
dans le cimetière du centre.
À l’école des Meix, durant les vacances scolaires deux salles de classe 
seront rénovées.

L’Urbanisme

Le lotissement Louis Wittmann s’anime. Six maisons sont en construction 
et les six logements Vosgélis vont bientôt sortir de terre. Suite à des 
désistements le nombre de parcelles restantes disponibles  à la vente est 
de quatre. Pour tous renseignements à ce sujet contacter le service de 
l’urbanisme de la Mairie.

Permis de construire, déclarations de travaux et certificats d’urbanisme :
Au cours du dernier trimestre il a été déposé en Mairie 16 déclarations 
préalables de travaux et 4 demandes de permis de construire dont 2 
concernent des bâtiments artisanaux. Il y a eu aussi 14 demandes de 
certificat d’urbanisme.

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

130ème Foire aux Harengs

Samedi 17 mars, les camelots et les badauds de la 130ème Foire aux 
Harengs ont pris possession des rues de Rupt sur Moselle sous un soleil 
printanier. Après le passage de la commission de sécurité, nous avons vu 
passer le char du hareng conduit par Stéphane Colle, suivi des Zobettes 
qui défilaient au pas des 24 musiciens de Sol Sur Party Song. Les visiteurs 
étaient au rendez-vous vu le nombre de voitures stationnées sur les 
parkings et le long des rues.
Samedi 17 et dimanche 18 mars, le public s’est dirigé vers le gymnase 
municipal pour découvrir le patrimoine gastronomique de notre pays. 43 
producteurs du terroir et viticulteurs ont présenté et fait déguster tout un 
festival de fromages, pâtisseries, salaisons, vins, jus de fruits, confitures, 
bières artisanales, olives, digestifs, etc. pour le plaisir des papilles. À ce 
salon, on a pu également découvrir la manière de recevoir ses hôtes avec 
une exposition sur les Arts de la table où l’on a pu voir des meubles, des 
démonstrations de gravure sur verre, des objets en bois d’olivier, de la 
peinture sur porcelaine, des objets créés par une association ruppéenne : 
Passion Créative.
L’espace agricole a ravi de nombreux spectateurs avec les animaux, les 
démonstrations de sciage, déchiquetage des végétaux, l’exposition de 
nombreuses machines neuves et anciennes destinées à tous les travaux 
agricoles et du bâtiment. Les plus jeunes ont trouvé leur bonheur sur les 
manèges, confiseries. Chacun a pu trouver un centre d’intérêt à la foire aux 
harengs de Rupt sur Moselle.

Le Monde économique accueilli en mairie
La Municipalité a organisé une réunion regroupant les forces vives de la vie 
économique. Cette rencontre en Mairie a permis aux acteurs économiques 
et aux élus de faire connaissance, de découvrir les différentes activités 
présentes sur notre territoire.
La Commune compte 135 acteurs de la vie économique mis en valeur au 
cours de cette soirée par un diaporama. Commerçants, prestataires de 
services, artisans, exploitants agricoles, industriels, PME et professionnels 
de la santé ont présenté leurs activités, leurs projets. M. le Maire a également 
présenté les projets portés ou aidés par la Commune.

Les jeunes mamans à l’honneur
La veille de la fête des mères, la Municipalité et les élus de la commission 
animations communales ont invité les 42 mamans ayant eu un bébé de mai 
2011 à fin avril 2012.
Il a été rappelé l’importance de la maman dans le foyer ainsi que le rôle 
de la Commune qui veille à offrir des services de qualité et améliorer les 
structures des différents accueils de nos enfants. Chloé, fille de Gisèle 
Mathiot, a déclamé un poème à l’intention de toutes les mamans.

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

Marie-Madeleine Labreuche
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Séance du Conseil Municipal du 26 Mars 2012

1. Affaires financières

Approbation des comptes administratifs des différents budgets communaux 
pour 2011
Budget Général : Résultats Fonctionnement : 668 565,24 € Investissement : 
866 864,66 €.
Eau : Résultats Fonctionnement : 40 050,10 € Investissement : 43 260,50 €.
Suite à la question d’un Conseiller Municipal sur les résultats de ce budget, 
M. le Maire précise que la Commune empruntera pour financer les travaux 
du service de l’eau.
Assainissement : Résultats Fonctionnement : 150 595,33 € Investissement : 
84 662,76 €.
Forêt : Résultats Fonctionnement : 259 706,98 € Investissement : 
24 329,03 €.
Hérival-Maxonchamp : Résultats Fonctionnement : 13 671,58 €.
Cimetière : Résultats Fonctionnement : - 12 169,37 € Investissement : 
- 2 435,58 €.
Lotissement : Résultats Fonctionnement : 15 721,56 € Investissement : 
- 278 886,65 €.
Revente énergie : Résultats Fonctionnement : 22 445,60 € Investissement : 
3 209,03 €.
Approbation des comptes administratifs 2011 sur les différents budgets 
communaux.

Approbation des comptes de gestion 2011 sur les différents budgets 
communaux
Les comptes de gestion 2011 sont approuvés à l’unanimité.

Affectation des résultats 2011 sur les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, a approuvé les affectations des 
résultats 2011 sur les différents budgets communaux.

Service de la forêt - budget revente d’énergie : reversements sur le budget 
général
Le Conseil Municipal a accepté le reversement d’une partie de l’excédent 
du budget de la forêt à hauteur de 335 800 € et de 26 345.60 €  provenant 
du budget revente d’énergie.

Service de la forêt - approbation du programme de travaux 2012
Sur proposition des services de l’ONF et après avis favorable de la 
Commission, le Conseil Municipal a pris acte du  programme de travaux 
forestiers pour 2012 pour un montant de 99 290,00 €.

Service de l’eau - détermination de la taxe d’entretien pour 2012
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, la taxe d’entretien 
est fixée à 62 € HT pour l’année 2012 (soit une augmentation de 1 %).

Service de l’eau - détermination du prix de vente pour 2013
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, le tarif de l’eau est 
fixé aux valeurs suivantes pour l’année 2013 : (soit une augmentation de 
1%)
1 à 500 m3 d’eau : 0,87 € HT  501 à 1000 m3 : 0,73 € HT
1001 à 5000 m3 : 0,564 € HT 5001 m3 et plus : 0,503 € HT

Service de l’assainissement - détermination du prix de vente pour 2013
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, le tarif de 
l’assainissement sera à 2,16 € HT par m3 pour l’année 2013 (soit une 
augmentation de 1%).

Budget Général - CCAS - versement d’une subvention
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, et afin de financer le 
budget du Centre Communal d’Action Sociale, il sera versé une subvention 
de 11 500 € à ce dernier budget.

Participations à verser aux différents syndicats auxquels la Commune 
adhère - exercice 2012
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour les Services de Secours 
et d’Incendie de Remiremont : 8 971 € Cette participation est prélevée 
directement sur la fiscalité.
SDIS des Vosges (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 
104 702,93 €.
SIVOM de Remiremont : 5 283,59 €.
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges : 1 293,72 €.
Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif : 90 €.
Syndicat Intercommunal pour une école de Musique : 29 055 € cette 
participation a été approuvée avec un contre et une abstention.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des Rangs : 1,34 €/m3.

Vote des taxes locales - exercice 2012
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur le maintien des taux à appliquer 
pour les taxes directes locales : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, 
taxe sur le foncier non bâti, taxe sur la cotisation foncière des entreprises.
À taux constants, le produit est de 1 148 372 €.

Bases Taux de
référence

Produits à taux 
constants

Taxe d’habitation 2 834 000 20,13 570 484
Taxe foncière bâti 2 753 000 11,36 312 741
Taxe foncière non bâti 87 000 19,58 17 211
CFE 1 192 000 20,80 247 936

Vote des budgets primitifs - exercice 2012
La Commission des finances, élargie à l’ensemble des Membres du 
Conseil Municipal, a examiné, le 13 mars, les documents budgétaires 
correspondants. Le Conseil Municipal a délibéré sur les budgets suivants :
Assainissement, Eau, Cimetière, Budget général, Forêt, Section Lépange 
Maxonchamp, Lotissement, Revente d’énergie - panneaux photovoltaïques, 
Activités économiques, Immeuble 23 rue d’Alsace.

Projet de construction d’un laboratoire de boulangerie/pâtisserie/traiteur au 
profit de M. Sébastien Pinot
Pour faire suite à différentes réunions, notamment celle du 31 janvier 2012 
réunissant les membres des commissions 1 et 6, M. et Mme Pinot sont 
intervenus afin d’exposer leur projet et solliciter la Commune de Rupt sur 
Moselle afin de porter les travaux de construction de ce laboratoire. Les 
membres présents ayant émis un avis favorable, M. le Maire a proposé 
à l’ensemble du Conseil Municipal d’adopter le pilotage du dossier et les 
demandes de subvention à effectuer auprès de différents organismes 
(Conseil Général des Vosges, Conseil Régional de Lorraine, État).

Participation aux frais de scolarité
M. le Maire a proposé au Conseil Municipal de fixer la participation des 
communes dont les élèves sont scolarisés à Rupt sur Moselle à 117,43 € 
par enfant à la rentrée 2012/2013.

Demande de subvention auprès du Conseil Général
M. le Maire a invité le Conseil Municipal à l’autoriser à demander une aide 
financière auprès du Département dans le cadre de travaux partiels au 
gymnase municipal et pour la réhabilitation de réseaux d’eau potable place 
Albert Montémont et une partie de la rue Napoléon Forel.



> La vie du Conseil

2. Affaires foncières

Bilan foncier de l’année 2011
Conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Stéphane Tramzal a présenté aux membres du Conseil Municipal le bilan 
foncier pour l’année 2011 ainsi que les perspectives 2012.

Régularisation parcellaire de la rue des Charrières
Il y a eu lieu de régulariser l’achat de terrain à l’euro symbolique par la 
Commune sur les différents propriétaires riverains de la rue des Charrières 
afin de classer définitivement l’ensemble de cette rue dans le tableau de la 
voirie communale.

3. Affaires administratives

Création de postes - besoins occasionnels
Il a été  proposé au Conseil Municipal la création de 2 postes d’adjoint 
technique 2ème classe non titulaire d’une durée de 3 mois renouvelable une 
fois au titre des besoins occasionnels à compter du 15 avril 2012 (un seul 
à pourvoir en fonction de la délibération suivante, avec l’emploi éventuel 
d’un contrat aidé), 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe pour le poste 
info tourisme en juillet et août, 8 postes d’adjoint d’animation pour les 3 
semaines de l’accueil de loisirs du mois de juillet, 1 poste d’animateur 
chargé de la direction de l’accueil de loisirs pour le mois de juillet.

Création de poste - contrat unique d’insertion
Il a été proposé également la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème 
classe en contrat unique d’insertion pour une durée de 6 mois à compter 
du 15 avril 2012 (pour l’entretien des espaces verts et le service bâtiment).

Assurances garanties statutaires
M. le Maire a proposé au Conseil Municipal, de mandater le Centre de 
Gestion des Vosges pour le renouvellement du contrat d’assurances 
garanties statutaires à compter de 2013 (sans engagement de la Commune 
en cas de taux plus défavorables).

Augmentation du temps de travail d’un agent
M. le Maire a proposé au Conseil Municipal de régulariser le temps de 
travail d’un agent passant de 8 à 10 heures hebdomadaires, ceci à titre de 
régularisation et sans conséquence financière.

Adhésion au syndicat mixte d’informatisation communale
Le Conseil Municipal a accepté l’adhésion de la commune de Grand au 
syndicat mixte d’informatisation communale.

Séance du Conseil Municipal du 24 Mai 2012

1. Affaires financières et personnel communal

Subventions aux associations - attributions 2012
Montant des aides proposées par la commission Affaires Scolaires et 
associations et votées :
AAPPM ( Pêche) : 500, ACE Club Fripounet : 150, ADMR : 3900, Amicale 
des Anciens Coloniaux : 100+200 exceptionnel, Amicale des Ecoles Saulx/
Ferdrupt : 345, Amicale de L’Ecole des Meix :345, Amicale Personnel 
Communal (Comité d’entreprise dans le privé) : 3000, Atout Form : 110, 
Bibliothèque pour Tous : 1800, CAPS : 750+250 exceptionnel, Club de 
la Bonne Humeur : 700, Club des Supporters ; 800, Club Musculation : 
100, Club Pongiste Ruppéen : 1500, Club Vosgien : 650, Comité de 
Jumelage : 900, Rupt Anim’ : 2700+1000 exceptionnel, Ecurie du Mont de 
Fourche : 500, Foyer Socio Educatif du Collège : 60/élève rentrant en 6ème, 
+ 50 classe européenne, Formarupt : 160, Handball Club : 1550+1000 si 

maintien en excellence, Judo Club section de Rupt : 200, Karaté : 500+500 
exceptionnel, Jardin des Liens : 100, Gros Calins : 20 000, Les Zobettes : 
200+150 exceptionnel, MLC : 600+(600+32exceptionnel), Passion 
Créative : 150+200(tour de France), Radio des ballons : 150, RCS Vidéo : 
100, Scopare : 2100+(500+800exceptionnel), Show Devant : 600, Souvenir 
Français : 100, Stade Ruppéen : 4250, UNSS : 700, Union Musicale : 
1300+( 1300 partitions+4200 indemnités du Chef d’Orchestre), ALSH : 3,50/
jour/enfant, MJC Le Thillot : 75, Tennis Club : 300 exceptionnel, Sécurité 
Routière : 100.

Occupation domaine public - manifestations diverses
Le Conseil Municipal a validé la proposition de reverser les droits 
d’occupation du domaine public dans le cadre des manifestations suivantes 
encaissées aux associations organisatrices. 
Salon des collectionneurs pour 708 € (Club des supporters), salon des vins 
pour 6050 € (Rupt’anim), marché de Noel pour 680 € (Rupt’anim), location 
du Mille Club : 835 € (MLC).

Tarifs de location des salles 2012-2013
Le Conseil Municipal a voté l’augmentation  de 2 % des tarifs de location 
actuels, qui s’appliqueront de juillet 2013 à fin juin 2014.

Tarifs des loyers des logements communaux 2012
Le montant des loyers des logements communaux a été augmenté  
(suivant le cours de l’indice ad’hoc) soit 2,11% de hausse. Ces derniers 
s’appliqueront à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2013.

Tarif logement 11 rue de Lorraine
Un logement situé dans l’immeuble communal 11 rue de Lorraine, vient 
d’être réhabilité et a fait l’objet d’une location, le loyer est fixé à 174,11 €.

Admission en non valeur
Le Conseil Municipal a accepté, sur décision de justice, d’éteindre les 
créances d’un administré, insolvable, pour un montant de 338,75 € au 
budget de l’eau, et de 77,60 € sur le budget général.

Décisions modificatives - budget de l’eau et budget général
Il a été procédé à l’ajustement de différents comptes sur les budgets de la 
Commune et de l’eau.

Attribution des marchés et rejets des offres non conformes des entreprises  
- laboratoire de la boulangerie Pinot
L’ouverture des différents plis a eu lieu le mercredi 16 mai. Les élus ont 
attribué les marchés et rejeté les offres non conformes sous réserve 
d’obtention de prêts pour le financement de l’opération et la signature d’un 
protocole engageant les deux parties.

Demande de subvention au Conseil Général - achat d’instruments de 
musique
Le Conseil Municipal informé de la teneur de la commande pour l’achat 
d’instruments de musique (Clarinette basse et flûte traversière) au profit 
de l’Harmonie de Rupt sur Moselle, a approuvé la demande de subvention 
pour leur financement (coût : 2 194,60 €).

Rectificatif de délibération - demande de subvention au Conseil Général 
pour la réfection du gymnase
Le Conseil Municipal a, par délibération du 26 mars écoulé, accepté le 
programme de réhabilitation partielle du gymnase municipal qui avait été 
chiffré à 340 000 € HT. Or, l’avant projet détaillé étant parvenu entre temps, 
il s’avère que l’estimation s’élève à 398 800 € HT. Il y a donc eu lieu de 
formuler la demande de subvention auprès de M. le Président du Conseil 
Général sur ce dernier chiffre.



> La vie du Conseil

Modification du régime indemnitaire
Le Conseil Municipal a été  invité à délibérer pour compléter la délibération 
du 21 novembre 2011 approuvant le nouveau régime indemnitaire du 
personnel communal afin de modifier le taux de la prime de fonction et 
de résultats pour le grade d’attaché principal, et de permettre à la filière 
administrative de bénéficier de l’indemnité d’exercice de mission des 
préfectures comme les autres filières technique et animation.

2. Affaires foncières

Modification de la délibération pour l’acquisition de terrain rue de Parier
Le Conseil Municipal a annulé ses précédentes délibérations (19 décembre 
2011 et 16 janvier 2012). En effet, il y a eu  lieu de modifier le nom du 
propriétaire vendeur (Association familiale et non Evéché/Diocése) ainsi 
que l’office notarial chargé de l’établissement de l’acte (Maître Grandmaire 
et non Maître Frantz).

Validation projet construction ER3I
La signature de l’acte de vente Commune/ONF pour les terrains aux 
Champs Cabas ayant eu lieu le 14 mai, le projet de la construction du 
bâtiment industriel ER3I sur ces terrains, en précisant notamment : le prix 
qui est de 17,50 € du m2 et  la parcelle d’une superficie de 2 590 m2 qui sera 
rétrocédée à la société a été validé.

Autorisation signature M. le Maire convention ITAS (Relais la Beuille)
Dans le cadre de son activité d’exploitant de systèmes de 
radiocommunications, la société ITAS TIM dont le siège social est situé à 
Saint Cloud (92) doit procéder à l’implantation d’équipements techniques 
consistant en un local technique, des antennes fixées sur un point haut, 
des antennes paraboliques fixées au sol ou sur le toit du local technique ou 
sur un point haut, des armoires techniques contenant différents matériels, 
des câbles qui relient les antennes et les baies entre elles. Pour ce faire, la 
commune dispose d’un terrain sur lequel l’édification de l’ensemble de ces 
systèmes est envisageable (« La Beuille »parcelle ZB 44 de 150 m2).
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une attestation 
d’autorisation au profit de la société ITAS TIM Si la candidature  est retenue 
par le CSA, le terrain sera loué mais ne sera en aucun cas vendu.

3. Affaires administratives

Intercommunalité - fusion des Communautés de Communes du Canton de 
Le Thillot
Comme le prévoit le schéma départemental de coopération intercommunale 
des Vosges, arrêté le 23 décembre 2011, il y aura lieu de procéder à la fusion 
des 2 communautés de communes (CC des Mynes et Hautes Vosges du 
Sud et CC des Ballons des Hautes Vosges et de la source de la Moselle). 
Les présidents des 2 Entités et les Maires se sont rencontrés afin de mettre 
en commun les différents points : périmètre, siège social et dénomination 
du nouvel EPCI ( Etablissement Public à Coopération Intercommunale), 
composition du conseil communautaire.
Le Conseil Municipal de Rupt sur Moselle émet un avis favorable au projet 
de périmètre, que le siège social soit domicilié à Le Thillot, approuve le 
souhait que toutes les communes aient au moins 2 délégués, émet le 
souhait de limiter la nouvelle entité aux seules compétences obligatoires et 
demande que la fiscalité ne soit pas supérieure à celle qui était appliquée en 
2011 par la Communauté de Communes des Mynes et des Hautes Vosges 
du Sud.

Attribution de fonds de concours aux communes membres de la 
Communauté de Communes des Mynes et des Hautes Vosges du Sud
M. le Maire a  invité le Conseil Municipal à formuler un avis sur l’attribution 

totale des 280 000 € de fonds de concours au profit des Communes 
membres de la Communauté de Communes et des modalités de versement 
(totalité du versement aux différentes communes dès le démarrage des 
travaux avec une répartition comme suit : Rupt sur Moselle pour 90 800 
€, Le Thillot pour 93 950 €, le Ménil pour 27 200 €, Ferdrupt pour 18 050 
€, et Ramonchamp pour 50 000 €). Ces sommes sont réparties selon deux 
critères : la population et le potentiel fiscal.

SDANC : demandes d’adhésion de nouvelles communes et retrait d’une 
commune
Les demandes de nouvelles adhésions des communes de Bussang, Fresse 
sur Moselle, et Saint Maurice sur Moselle et du retrait de la commune de 
Neuveville sous Chatenois ont été approuvées.

Rentrée scolaire 2012 : Retrait d’un poste pour l’ensemble du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal
Mme le Directeur d’Académie des services de l’éducation nationale a fait 
part de la mesure retenue pour la prochaine rentrée de 2012. Il s’agit du 
retrait d’un poste d’enseignement pour l’ensemble du RPI . Avis défavorable 
du Conseil Municipal de la suppression du  poste et souhait de conserver le 
RPI Saulx et Ferdrupt.

Tarifs de location des salles 2012-2013
Le Conseil Municipal a voté l’augmentation  de 2 % des tarifs de location 
actuels, qui s’appliqueront de juillet 2013 à fin juin 2014.

Approbation du règlement intérieur de l’accueil de loisirs été 2012
Le règlement intérieur régissant le fonctionnement du prochain accueil de 
loisirs pour cet été a été approuvé.

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2011
Comme l’exigent les textes, le Conseil Municipal a pris connaissance du 
rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau distribuée sur l’exercice 
précédent.

Demande de subvention auprès du Conseil Général et l’Agence de Bassin 
Rhin Meuse
Des dossiers de demandes de subventions seront adressés au Conseil 
Général et à l’agence de Bassin Rhin Meuse afin de réaliser le programme 
de travaux pluriannuel d’eau potable.

Intégration de 2 voies dans le tableau de classement des voieries 
communales
Les rues Victor Edouard Pinot et Louis Wittmann sont intégrées dans le 
tableau de classement des voiries communales.

Tarifs Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2012
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs suivants : 
18 € par jour pour les quotients familiaux inférieurs à 500 €
18,50 € par jour pour les quotients familiaux compris entre 500 et 1000 €
19 € par jour pour les quotients familiaux supérieurs à 1000 €
Une réduction de 3% est appliquée pour l’inscription à l’ensemble du centre : 
3 semaines du 9 au 27 juillet.

Motion de soutien
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité une motion de soutien aux salariés 
de la CIMEST et de TRW.

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



> Le 07 : 7ème étape du Tour de France 2012. Passage 
à Rupt sur Moselle avec la montée du Col du Mont du 
Fourche.
> Le 07 : Feu de la Saint Jean. Harmonie de Rupt sur 
Moselle. Stade Municipal.

> Le 13 à 21H45 : Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire. Rupt Anim’ et la 
Municipalité. Stade municipal.
> Le 14 à 11H15 : Cérémonie de la fête nationale, 
remise des médailles aux donneurs de sang, 
apéritif offert. Municipalité. Place de la Mairie.
> Le 21 de 18 à 21H : Marché : Rencontre de l’Art et 
de l’Artisanat. Camping de Maxonchamp.
> Le 27 à 18H : Concours de pétanque. Rupt Anim’. 
Halle de la gare.

> Le 04 : Feux folies. Hautes Vosges animation. Stade 
municipal.

> Le 11 de 18 à 21H : Marché : Rencontre de l’Art et 
de l’Artisanat. Camping de Maxonchamp.
> Le 25 à 18H : Petit Tour des Vosges. épreuve de 
cyclisme. Halle de la gare.

> Le 02 de 10 à 17H : 3ème Forum des associations. 
Municipalité. Socioculturel.
> Le 02 de 10 à 17H : 1ère Bourse d’échange de 
miniatures. Rupt Anim’. Socioculturel.
> Le 08 et 09 : L’infernal trail des Vosges. ASRHV. 
Saint Nabord. (passage du parcours à Rupt sur 
Moselle).
> Le 15 à 13H30 : 14èmes Foulées ruppéennes. CAPS. 
Voie verte (secteur de l’ancienne gare).
> Le 30 à 11H30 : Repas amical des anciens. 
C.C.A.S. Socioculturel.

> Le 06 et 07 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt Anim’. Socioculturel.

> Juillet 12

> L’Agenda

Tri des déchets pourquoi ça va changer...
Grande nouveauté sur les Espaces Propreté du 
SIVEIC ! Vous n’y trouverez plus qu’un conteneur pour 
le verre et un autre pour le papier et les emballages ! 
Il n’y aura plus que deux types de conteneurs sur les 
Points d’Apport volontaire.
De quoi simplifier le tri !

Prochains ramassages des métaux
et des encombrants

Mardi 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 à la déchèterie de 
Fresse sur Moselle.

SIVEIC du canton du Thillot
8 rue de la Favée 88560 FRESSE-sur-MOSELLE

Tél. 03.29.62.05.02 Fax : 03.29.62.06.69
Courriel : siveic-canton-thillot@wanadoo.fr

> Septembre 12
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Un week-end
à Stadeckein-Elsheim

Le jeudi de l’Ascension, 25 motards 
ont pris le départ pour se rendre chez 
leurs amis allemands, ils ont été rejoints 
vendredi soir par les personnes venues 
en bus qui étaient accompagnées par la 
Présidente Thérèse Vincent. Après une 
soirée dans les familles, une visite était 
organisée à la forteresse de Russeilheim 
où l’on a pu visiter le musée Opel, puis 
ensuite le bus s’est dirigé vers le château 
de Frankenstein qui offre un magnifique 
point de vue sur la vallée.

Le samedi soir, les musiciens de 
l’Harmonie de Rupt sur Moselle ont rejoint 
le groupe pour un concert et une soirée 
en commun. Le dimanche matin, certains 
sont allés à une séance d’enregistrement 
à la télévision allemande et les sapeurs 
pompiers de Rupt sur Moselle qui 
accompagnaient le jumelage ont assisté 
au 20ème anniversaire de la caserne de 
Stadeckein-Elsheim avec l’aubade de 
l’Harmonie. Après ce week-end d’amitiés, 
tous les ruppéens ont pris le chemin du 
retour avec la promesse de se retrouver 
l’an prochain à Rupt sur Moselle.

Si vous voulez rejoindre le jumelage 
franco-allemand, ou pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter 
Thérèse Vincent, vous serez les 
bienvenus.

Marie-Madeleine Labreuche

> Août 12

> Pratique

> Début Oct. 12


