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l Nous venons de vivre 

une saison estivale 
riche en événements : 

Éoliade, fête de la musique, 
jeux d’été, ronde ruppéenne, 
passage tant attendu du Tour 
de France, feux folies, forum 
des associations, bourse 

aux miniatures. Ces festivités ont permis à de 
nombreuses personnes de découvrir Rupt sur 
Moselle et ses forces vives. J’espère que chacun 
a pu profiter de ces moments de détente. L’été 
c’est aussi les vacances, saison où les familles 
se retrouvent à la maison autour d’un barbecue 
ou partent vers d’autres pays ou régions plus 
ou moins lointains. Cet automne, les actions 
décidées par le Conseil Municipal continuent : 
réfection de la rue de l’Église, parkings de la 
Mairie et de l’école maternelle, bâtiment rue 
d’Alsace…

En septembre, les enfants ont repris le chemin 
des écoles avec bonheur quoique certains 
appréciaient beaucoup les vacances, les 
associations ont repris leurs activités pour une 
année bien remplie.

Hélas la rentrée a amené des incertitudes pour 
un grand nombre de salariés en particulier des 

entreprises Cimest et TRW. Souhaitons leur 
beaucoup de courage dans leur lutte pour le 
maintien de leur emploi.

L’automne verra arriver les nouvelles modalités de 
ramassages des ordures ménagères, ce service 
nécessitera certainement des ajustements selon 
la situation de chaque foyer.

Le quatrième trimestre c’est la période où 
la commission municipale communication, 
animations communales  commence à préparer 
le bulletin municipal, le guide pratique que l’on 
édite tous les 2 ans. Les associations et les 
acteurs du monde économique sont invités à se 
faire connaître pour paraître dans ce guide.

Je vous souhaite bonne lecture de ce Rupt en 
Direct, bulletin d’informations de la vie de notre 
Commune.

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

Marie-Madeleine Labreuche

Réunion Publique
Monsieur le Maire et l’ensemble de la Municipalité convient les 
Ruppéens à une réunion publique :

Vendredi 19 Octobre 2012
à 20 heures

au Centre Socioculturel

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les différents projets 
en cours ou à venir et d’échanger avec le public.

Attention aux démarcheurs !

Ouvrir une porte bloquée par un 
entrebailleur ou regarder par une 
fenêtre. Ne laissez rentrer personne si 
vous êtes seul(es). Soyez très vigilants 
avec les personnes proposant un produit 
ou service à domicile ; bien souvent, il 
est plus cher et l’après vente n’est pas 
assuré. Néanmoins, vous bénéficiez 
d’un délai de réflexion de 7 jours pour 
retouner l’article. Ancun paiement ne 
doit être effectué avant l’expiration 
de ce délai. Ne remettez surtout pas 
de chèque postdaté ni d’autorisation 
de prélèvement. Ne signez aucun 
document dont vous ne connaissez pas 
la portée. En cas de doute, appelez la 
gendarmerie.

Vérifiez l’identité de la personne qui 
frappe à votre porte. Méfiez-vous des 
faux employés d’EDF GDF, de La Poste, 
France Telecom. Ces services ne se 
déplacent jamais sans vous avoir averti 
auparavant par courrier. Mefiez-vous des 
faux policiers, pompiers ou gendarmes. 
Les personnels interviennent toujours 
en uniforme. Dans le doute, demandez 
leur carte professionnelle même si la 
personne est en uniforme.
Vérifiez également s’il y a la présence 
d’un véhicule professionnel devant chez 
vous. Indiquez à voix haute que vous 
appelez la gendarmerie (17) et faites le 
sans attendre.

Octobre 2012
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Services Techniques Info

Les membres de la  commission numéro 2 dite « aux affaires techniques » 
se sont retrouvés en septembre pour leur séance de rentrée.
Ce sont pour tous ses membres et moi-même un moment de retrouvailles 
et de partage sur le bilan du 3ème trimestre 2012 et des projections sur le 
dernier.

Massifs et fleurissement
Le bilan du fleurissement est partagé. Des plantes livrées et par conséquent 
plantées trop tard, ajouté à un temps de Juillet plutôt médiocre n’ont pas 
permis de répondre à nos attentes. Par contre la qualité du  suivi et de 
l’arrosage en août a permis de donner un autre aspect à notre fleurissement 
et à nos massifs.
Les bacs à fleurs sur les ponts ont été appréciés mais méritent d’être plus 
étoffés.
Enfin notre partenariat avec le GACI devra être quelque peu repensé. Par 
ailleurs l’apparition dans notre paysage de la zone de jeux et loisirs dite 
des Graviers aux abords du stade ainsi que la présence du lotissement 
Wittmann vont mobiliser davantage nos équipes sur le terrain.

Effectif
En terme d’effectifs et compte tenu de 2 arrêts de travail de longue durée 
nous tournons depuis une année avec 9 agents titulaires encadrés par Luc 
Chevalley. Un départ en retraite étant programmé en mai prochain nous 
devrons nous pencher à court terme sur l’embauche d’un voire de 2 agents.

Engin
Au niveau du matériel, le vieux tractopelle peu utilisé et coûtant cher à la 
collectivité en réparations diverses devra être remplacé en 2013. On se 
dirige vers l’acquisition future d’un « chargeur ». Un appel d’offres va être 
lancé dans ce sens.

Eclairage public
Pour faire suite à un récent audit sur notre éclairage public réalisé par  EDF 
nos agents en charge de ce secteur travaillent à établir un planning de 
remplacement ou de mise aux normes de nos coffres et à un échéancier 
de changement de foyers. Nous vous en parlerons avec davantage de 
précision au prochain numéro.

Une belle réalisation
L’espace de stockage de nos matériaux de la rue de la libération  que 
j’évoquais dans le numéro 46 de Rupt en Direct est à présent clôturé, le 
portail est posé et une évacuation des eaux pluviales a été mise en place. 
Nul doute qu’il facilitera notre approvisionnement en matériaux.

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

Une carte pour les jeunes

La carte ZAP+88, voilà un outil concret en faveur de l’autonomie des jeunes. 
Cette initiative du Conseil Général des Vosges permet aux 10-25 ans un 
accès à la culture, aux loisirs et à la formation.

Il s’agit d’une carte nominative, vendue 10 € et accompagnée d’un chéquier 
de 129 €.

Son objectif ?
Vous soutenir pour réaliser vos projets au bon moment : permis voiture, 
BAFA, stages culturels musique, théâtre et danse... Vous bénéficiez de 
nombreuses réductions auprès de 300 partenaires agréés situés dans tout 
le département. Libre à vous de décider comment, quand et où l’utiliser ! 
Car c’est aussi ça l’autonomie. Savoir gérer un budget, en disposer pour 
se construire.

À qui s’adresse la Carte ZAP ?
Il suffit d’être domicilié dans les Vosges, d’avoir + de 10 ans et - de 25 ans.

Elle vous aide :
• À suivre des formations coûteuses : permis de conduire, conduite 

accompagnée, BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)… 
• À vous divertir : concerts, théâtre, cinémas, manifestations sportives, 

piscines, librairies et points presse indépendants…
• À vous déplacer : grâce au Pass Jeune sur le réseau LIVO.

Comment utiliser la Carte Zap ?
Vous avez la possibilité d’utiliser les chèques ZAP+88 comme vous le 
souhaitez : en une seule fois ou en plusieurs fois : à vous de gérer.
Choisissez bien les partenaires Carte ZAP chez qui vous souhaitez utiliser 
le chéquier. Ils doivent absolument être partenaires agréés de la Carte ZAP !

Contacts :
Conseil Général des Vosges - Mission Jeunes
8 rue de la Préfecture 88088 Epinal cedex 09
Carte ZAP+88 : 03 29 29 89 59
Projets jeunes : 03 29 29 86 22 mission.jeunes@cg88.fr

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

Une belle réalisationMassif de fleurs rue de Lorraine
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Enfants et ados ont fait le plein d’activités

L’accueil de loisirs s’est déroulé du 9 au 27 juillet.
La bonne humeur était au rendez-vous pendant les nombreuses activités 
prévues au programme :

équitation, cinéma, visite de ruches, jardins en terrasses de Plombières, 
dragon boat, spectacle, piscine, kayak, planétarium, visite de la confiserie 
Bressaude, l’incontournable Camping à Saulxures et à Gérardmer,

mais aussi de grandes sorties avec le Bioscope, et le parc Cigoland.

Pour clôturer cette saison 2012, l’équipe d’animation avait organisé avec 
l’aide des enfants, un goûter-photos permettant de partager avec les 
parents les souvenirs des activités manuelles et des sorties.

Organisé par la Commune de Rupt sur Moselle, en partenariat avec 
les communes de Vecoux et Ferdrupt, il est agréé par la DDCSPP et 
subventionné par la CAF. Le tarif est en moyenne de 14 € par jour avec le 

repas compris. De ces 14 € chaque famille a aussi la possibilité de déduire 
des bons CAF, des chèques vacances, des bons MSA, et la participation 
des CE.

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

Échos des travaux neufs

Le remplacement des canalisations d’assainissement de la rue de Lorraine 
qui s’est achevé début juillet s’est concrétisé comme prévu par une 
diminution substantielle les eaux pluviales et d’infiltrations parasites arrivant 
en station d’épuration.
La troisième tranche de travaux du cimetière du centre est terminée.
La rénovation du 23 rue d’Alsace suit son cours. Un règlement de copropriété 
a été élaboré et le compromis de vente de la cellule destinée au Crédit 
Agricole est à la signature.
Pour la réhabilitation du centre historique la phase concernant la rue de 
l’église est en voie d’achèvement. Les enrobés sont réalisés. Les nouvelles 
conditions de circulation sont effectives. La partie de la rue de l’Eglise entre 
la Rue de la Dermanville et la place Albert Montémont est en sens unique 
montant et le sens unique de la rue de l’Ascensement est inversé. Il va 
maintenant de la place Albert Montémont vers la rue de La Dermanville. La 
deuxième phase du projet concernant les travaux place Albert Montémont, 
rues Napoléon Forel, de Parier et le parvis de l’Eglise se poursuit par 
l’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage publique, de téléphone 
et de gaz avec en parallèle les travaux d’aménagement de voirie.
La période des vacances scolaires a été mise à profit pour agrandir le 
parking entre la Mairie et la crèche et réaliser des travaux de rénovations 
importants à l’école des Meix. Deux salles de classe et le hall d’entrée ont 
été entièrement rénovés.
Le parking de l’école maternelle du centre est presque terminé. La pose 
du mobilier urbain est imminente. Il faut techniquement attendre encore 
quelques semaines avant de pouvoir réaliser les peintures de marquage 
au sol.
Les aménagements de la zone des Graviers sont en cours. La mise en 
forme et l’engazonnement des surfaces principales sont réalisés, le terrain 
de « durt » est bien avancé, le parcours sportif et de promenade est tracé 
et la sous-couche est mise en place. Les aires de stationnement, de pique 
nique, et de jeux ainsi que le terrain de pétanque sont en voie d’achèvement.

L’Urbanisme

Sur le parking à coté de la poste au 19 rue d’Alsace M. Roueff réalise sa future 
cellule commerciale. Il est prévu que deux autres cellules sensiblement de 
même surface puissent s’accoler à celle-ci. 
Lotissement Louis Wittmann quelques parcelles restent disponibles à la 
vente.
Aux Champs Cabas l’achat des terrains de l’ONF a été concrétisé. La mise 
en souterrain de la ligne électrique est réalisée.
Rue de Parier l’acte de vente pour les terrains de l’association familiale 
situés au dessus du presbytère a été signé.

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

Visite du chantier de la rue de l’Église
par la Commission des Travaux Neufs
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L’animation estivale

Fin juin, la Ville avait revêtu les couleurs du tour de France, on a pu voir 
des vélos, des maillots vert, jaune, blanc, à pois et rouge, cyclistes prêts 
à prendre le départ, un tracteur et sa remorque garnis de vélos, une belle 
collection de 2 Chevaux venues du Grand Est, beaucoup d’efforts de la 
population, hélas, toutes ces décorations n’ont même pas été télévisées, 
malgré cela les ruppéens peuvent être fiers car ils ont montré qu’ils savaient 
mettre leur Ville en valeur. Le 7 juillet, à partir de 14h, le public était au 
rendez vous. Le soleil qui était présent toute cette journée a permis de faire 
découvrir les Vosges dans toute sa splendeur.
Ils étaient venus nombreux aux cérémonies du 14 juillet pour la 
commémoration de la Fête Nationale avec les associations patriotiques, les 
sapeurs pompiers, l’Harmonie et la Fanfare. Au salon d’honneur de la mairie, 
50 donneurs de sang ont été appelés pour une remise de récompenses. 
Félicitations à ces personnes généreuses qui donnent le sang pour la vie 
en particulier à Marie Jeanne Cuny et Gérard Mathieu pour plus de 25 dons.
L’Adjudant Chef Didier Vincent a remis les fourragères et les diplômes à 
ses troupes.
Stéphane Tramzal au nom du Conseil Municipal a offert la Médaille de 
Reconnaissance de la Ville à des bénévoles qui œuvrent au service des 
associations ou qui ont obtenu des mentions très bien au bac.
Pierre-Jean Dany : Mention très bien au bac section STI, Jean Louis Riblet : 
15 ans à l’Écurie du Mont de Fourche, Bernard Daval : 20 ans à l’Écurie 
du Mont de Fourche, Francis David : 40 ans de Handball, Daniel David : 
39 ans de Handball, Michel Bellini : 50 ans  au football, Philippe Godel : 
sapeur pompier et président des Anciens Coloniaux, Jeannette Tisserand : 
Jumelage Stadeckein-Elsheim, 6 ans conseillère municipale, secrétaire et 
présidente des Anciens d’AFN, Marie Madeleine Labreuche : bénévolat 
dans différentes associations.

Samedi matin 4 août, dès 19 heures, les Blue Band Dixit accueillaient les 
visiteurs sur des airs de jazz afin de les faire patienter jusqu’au festival de 
feux d’artifice puis les cracheurs de feu et les échassiers de la Compagnie 
Tiranog. Après les mots d’accueil de Stéphane Tramzal,, Marc Clavel, de la 
société JSE, et de François Vannson, Député et fondateur des Feux Folies, 
à 22h30 le spectacle a pu commencer par un show laser, ensuite les bombes 
des artificiers des 3 pays en compétition se sont envolées en crépitant dans 
le ciel ruppéen. La société concessionnaire de Lacroix Ruggieri a terminé 
par le bouquet final avec apothéose. Les applaudissements nourris des 10 
à 12 000 personnes du public ont été la preuve de la qualité de ce spectacle 
et de l’émerveillement qu’il a pu procurer.
Candice Duval a accueilli plus de 150 personnes au point info tourisme 
pendant la saison estivale. Elle a pu renseigner les vacanciers sur 
les activités de Rupt sur Moselle et des environs : magasins d’usine, 
commerces, promenades, parcs d’attractions, randonnées, restaurants, 
hébergements, pistes cyclables…

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

Marie-Madeleine Labreuche

Dégradations de chalets

Nous avons eu à déplorer, tout au long de cet été, divers actes de vandalisme 
causés dans les différents chalets de montagne, le plus touché étant celui de 
Bélué, où fenêtres, portes et volets ont été arrachés et brûlés. 
Bien évidemment, une enquête de gendarmerie a été diligentée aussitôt, et 
une plainte a été déposée afin de rechercher les auteurs de ces dégradations.
Il est important de préciser que le coût engendré pour la remise en état de 
l’édifice se monte à 10 000 €.
Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la surveillance de ces chalets, 
qui offrent des moyens de refuge pour de nombreuses personnes lors de 
randonnées dans nos belles montagnes.
Alors, pour une poignée d’individus sans vergogne, tout le monde doit il être 
sanctionné ?
Nous prévoyons de mener une réflexion avec les partenaires qui sont amenés 
à utiliser fréquemment ces chalets : marcheurs, chasseurs, club parapente, 
l’ONF… afin de trouver des solutions pour que de tels agissements ne se 
reproduisent plus.

Le Maire, Stéphane Tramzal
CIMEST et TRW

La société CIMEST de Rupt sur Moselle emploie actuellement 101 personnes 
dont 26 ruppéens.
Une première mise en œuvre d’une demande d’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire par les dirigeants du groupe PVL a été déposée 
auprès du Tribunal de commerce d’Épinal mais le jugement rendu le 22 juin 
dernier a débouté le groupe Plastivaloire.
Toutefois, depuis cette date du 22 juin, aucune proposition n’a été effectuée 
par le groupe afin de trouver des solutions pour la pérennisation de 
l’entreprise du site de Rupt.
Nous apprenons une nouvelle demande de procédure auprès du Tribunal 
qui a eu lieu le 18 septembre.
À l’heure où ces lignes ont été rédigées, nous n’en connaissons pas le 
délibéré.
Une réunion a eu lieu en Mairie le 14 septembre avec les différents acteurs :

- Les élus (MM. Vannson, Député, Moinaux, Conseiller Régional, Peduzzi, 
Conseiller Général, moi-même)
- Les commissaires au redressement productif, nommés par le Ministre 
Montebourg
- Les membres du Comité d’Entreprise Cimest
- L’avocat des employés et le comptable

Afin de trouver des propositions : soit continuer avec le groupe PVL, soit la 
vente de l’entreprise, soit une autre industrialisation sur ce site.
Avec toujours le même leitmotiv… Qui devra payer et investir dans cette 
nouvelle industrialisation ô combien indispensable pour notre Commune et 
notre vallée !

1. Aucune proposition de la part du groupe d’apporter de nouveaux 
marchés à CIMEST n’est connue
2. Au contraire, l’entreprise a encore perdu des clients (près de 25 % !).

Fatalement, le chiffre d’affaires étant encore en diminution, empêche la 
société de demeurer viable.
L’autre dossier qui nous concerne également, c’est bien sûr TRW qui est 
frappée par la même procédure ; les situations CIMEST et TRW sont très 
identiques.
Pour TRW, à noter qu’une association vient de se créer afin de soutenir les 
employés : toute personne peut les soutenir. Voici les coordonnées :
Association « Les salariés de TRW ne lâchent rien »
Siège social : 313 route des Longènes 88290 Saulxures sur Moselotte

Le Maire, Stéphane Tramzal
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Visite de rentrée dans les écoles

M. le Maire, accompagné de la commission des affaires scolaires, a 
procédé à la visite traditionnelle dans les établissements de maternelle et 
d’élémentaire de la Commune. À cette occasion, les élus viennent découvrir 
les différents travaux réalisés dans les écoles durant la période estivale. 
C’est également un moment d’échanges avec les enseignants et les enfants.
La deuxième tranche des travaux de rénovation à l’école des Meix a permis 
de réaliser peinture, chauffage, pose de revêtement de sol et menuiserie 
(aménagement de placards, bureau, porte manteau, etc.) dans le couloir et 
les deux salles pour les maternelles pour un coût de 33 000 €.

L’école primaire du Centre a été dotée de mobilier neuf (tables et chaises 
adaptables) pour la classe des CP, d’une plastifieuse A4-A7 ainsi que 
7 véhicules d’activités de cour pour les maternelles. Le coût total des 
acquisitions est de 4 211,15 €.
Comme pour les années précédentes, la Commune alloue des crédits 
scolaires pour l’acquisition des fournitures nécessaires aux élèves soit 12 
835 € qui permettent l’économie de ces achats de rentrée aux familles.

RPI Saulx-Ferdrupt : 57 élèves dont 23 à Saulx
Nomination de Mme Marion Valentin en classe de maternelle, M. 
Lecuppre devient le nouveau directeur pour Ferdrupt et M. Salquèbre 
prend les fonctions de coordinateur du RPI.

École Primaire des Meix : 62 élèves
Aucun changement d’enseignants pour l’école, à noter Mme Céline 
Pierrel qui réalise un complément pour le cycle 3 ainsi que pour 2 autres 
classe du centre. M. Houillon assure toujours la direction.

École Primaire du Centre : 236 élèves dont 93 maternelles et 143 
élémentaires

Arrivées de Mme Isabelle Normand qui enseigne dans la classe des CP-
CE1 et de Mme Maryse Cournez pour les CE1-CE2.

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

Séance du Conseil Municipal du 2 Juillet 2012

Admissions en non valeur
Suite à la demande de M. le Percepteur du Thillot, M. le Maire propose au 
Conseil Municipal d’admettre en non valeur des créances irrécouvrables sur 
les budgets de l’eau, de l’aissainissement et sur le budget général pour un 
montant total de 1 178,27 €. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve ces admissions en non valeur, après exposé de Mme Foppa. 
Celle-ci rappelle les actions de la Commune en direction des familles en 
difficulté, où des échelonnements de paiement sont programmés avec 
la Trésorerie notamment. M. Vlaemynck propose que soit étudié en 
commission la possibilité de facturer l’eau différemment.

Emprunts - service de l’eau 2012 et construction d‘un bâtiment relais de 
laboratoire de boulangerie-pâtisserie-traiteur
M. le Maire expose au Conseil Municipal les différentes offres de prêt qu’il a 
pu recevoir suite à une consultation des banques dans un contexte de rareté 
des fonds au niveau national. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve un contrat de prêt à passer avec le Crédit Mutuel pour 200 000 € 
au taux fixe de 4,55 % sur 15 ans pour financer le programme d’eau potable 
2012. Il charge également M. le Maire de contracter l’emprunt concernant le 
laboratoire de boulangerie au meilleur taux et conditions pour la Commune.
M. le Maire revient par ailleurs sur la politique d’investissement en matière 
d’eau potable qui a permis de passer le rendement de 30 % à 75 %.

Décision modificatives - budgets général, 23 rue d’Alsace, assainissement, 
forêt
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver une décision 
modificative sur le budget général et sur le budget 23 rue d’Alsace afin 
de prendre en compte les opérations demandées par M. le Percepteur du 
Thillot. Le Budget annexe sera géré comme un budget lotissement avec 
gestion des stocks. Egalement une décision modificative sur le programme 
d’assainissement de la rue de Lorraine et sur le budget forêt.
M. Remy expose les travaux d’assainissement de la rue de Lorraine qui 
sont achevés et les quelques travaux supplémentaires sollicités.
Les différentes modifications budgétaires sont expliquées et approuvées 
par le Conseil Municipal à l’unanimité.

Emploi occasionnel - création
M. le Maire propose de créer un poste en emploi occasionnel d’une durée 
de 3 mois renouvelable une fois, afin de répondre aux besoins du service 
technique (adjoint technique).
Le Conseil Municipal, après exposé des motifs approuve à l’unanimité la 
création d’un emploi occasionnel.

Convention Syndicat de Pays de Remiremont - borne intéractive point 
d’information touristique
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver une convention 
relative au fonctionnement de la borne d’information touristique implantée 
en façade du bâtiment abritant le point information touristique situé place 
du Souvenir. Cette convention définit l’engagement de chaque partenaire 
signataire. Mme Labreuche expose le fonctionnement de la borne qui est 
en place depuis le mois de mai. Un agent communal non titulaire tiendra le 
bureau de l’office du tourisme pendant 6 semaines sur juillet et août.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention et autorise M. le Maire à la signer.
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Modification de la convention avec la Commune de Ramonchamp - 
entreprise Vuillemard
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une 
modification de la convention passée avec la Commune de Ramonchamp 
concernant l’encaissement du tiers de la taxe professionnelle versée par 
l’entreprise Vuillemard qui est remplacée par la cotisation foncière des 
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée. M. le Maire informe le 
Conseil Municipal que l’entreprise Vuillemard a fait appel de la décision du 
tribunal concernant le litige qui l’oppose avec les deux communes.

Régularisations cadastrales
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide de procéder à plusieurs 
régularisations cadastrales afin d’intégrer dans le domaine public une série 
de parcelles non classées.

Bail à ferme - cessation d’activité Dominique Gigant et conclusion d’un 
nouveau bail
hors la présence de M. Jean-Marc Tisserant, après exposé de M. le Maire, 
le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le cessation du bail à 
ferme conclu avec Dominique Gigant qui a arrêté son activité, et approuve 
la conclusion d’un nouveau bail avec M. Benoît Tisserant sur les parcelles 
suivantes à compter du 11 novembre 2012 et pour une durée de 9 ans. M. 
Vlaemynck indique qu’il souhaite que les modifications qui seront appliquées 
sur les baux en septembre soient étudiées en commission.
Lieudit Ref cadastrales Superficie
les Briseaux de la Risode BO 148 18 à 70 CA
Au Fraichet ZO 12 2 HA à 14 CA
Au Fraichet ZO 14 47 A  03 CA

Vente et acquisitation de terrain Raposo-Humbert
Il est exposé les motivations liées aux acquisitions de terrain prévues : à 
savoir la création d’un nouvel accès sur la route de Maxonchamp.
Hors la présence de M. le Maire, et suite à l’avis de la commission du 
24 mars 2012, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les 
acquisitions de terrain suivantes :
Parcelles appartenant à M. et Mme Raposo : Ak 145 d’une surface de 772 
m2 pour 30 000 €, Ak 256 d’une surface de 59 m2 pour 5 000 €. parcelles 
appartenant aux héritiers Humbert : AK 424 pour 299 m2 pour 11 000 €, AK 
426 pour 67 m2 pour 5 000 €.

Immeuble 23 rue d’Alsace - cession d’une cellule commerciale à Crédit 
Agricole Alsace Vosges - compromis de vente
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibaration du 26 
septembre 2011 appourvant l’opération d’aménagement de l’immeuble sis 
23 rue d’Alsace et racheté par la Commune en 2008, avec la réalisation de 
2 cellules commerciales et de 4 logements à l’étage du bâtiment.
Puis il rappelle également la délibération du 16 janvier 2012, attribuant les 
marchés de travaux de réfection de cet immeuble.
Il indique qu’une copropriété sera mise en place et que la constitution de 
celle-ci a été confiée à M. Demange, géomètre de Remiremont.
il indique que la première cellule commerciale destinée au Crédit Agricole 
est prête à être livrée, et propose au Conseil Municipal de l’autoriser à 
signer un compromis de vente avec l’établissement au prix de 105 000 € 
HT avec une marge imposble de 66 659,85 € et une TVA de 13 065,033 €.
il propose de confier la rédaction du compromis à Maîtres Frantz-Arnould, 
Notaires à Rupty sur Moselle, et de l’autoriser à signer tout document à 
intervenir. Il précise que les frais d’actes seront à la charge de l’acheteur.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la cession de 

la première cellule au Crédit Agricole et autorise M. le Maire à signer le 
compromis à intervenir.

Désignation des jurys d’Assies
il est procédé au tirage au sort des jurys d’Assises sur la liste électorale 
communale, pour l’année 2013.

Informations diverses
MM. Champion et Remy font le point sur les travaux en cours.
M. le Maire et M. Tisserant évoquent la question de la mise en place de la 
redevance incitative par le SIVEIC.

Séance du Conseil Municipal du 10 Septembre 2012

1. Affaires techniques et travaux

Marchés à procédure adaptée relatifs à la liaison des rues Parier - Forel - 
avenants
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve à titre de 
régularisation des avenants au marché de travaux passé avec l’entreprise 
Peduzzi de Saint Amé et RSL + des Forges pour les travaux de la liaison 
des rues Parier et Forel.
Avenant n°2 : lot n°1 - Peduzzi VRD pour la tranche ferme (réalisation de 
fossés) pour 16 427,50 €
Ce qui porte le marché à 418 436,50 € HT pour la tranche ferme et 
82 472,50 € HT pour la tranche conditionnelle
Avenant n°1 : lot n°2 - RSL + (changement de contractant du marché entre 
RSL  et RSL+)
Avenant n°2 : lot n°2 - RSL + (nouveau bordereau de prix sans incidence 
financière)
Avenant n°3 : lot n°2 - RSL + (augmentation de section de câble ERDF et 
solution LED) pour 11 482,10 € HT
Avenant n° 4 : Lot n°2 - RSL + (éclairage avec raccordement sur l’existant 
du giratoire) pour 10 335 € HT
Ce qui porte le marché du lot n°2 à 40 297,10 € HT pour la tranche ferme et 
10 435 € HT pour la tranche conditionnelle.

Marché à procédure adaptée relatif au programme de voirie 2012 - rejet 
des offres irrégulières, choix des entreprises et attribution des marchés et 
autorisation de M. le Maire à signer les marchés
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide d’attribuer le marché de 
voirie 2012 (route de Longchamp, antenne Vigo, réseaux déchetterie, rue 
du Fort) suite à la consultation des entreprises qui a été réalisée, selon les 
termes ci après : 
Lot n°1 : Antenne Vigo - Peduzzi VRD pour 18 079,35 € HT
Lot n°2 : Rue du Fort - choix de la solution de base - Peduzzi VRD pour 
102 801,57 € HT
Lot n°3 : Route de Longchamp - Sampietro pour 49 365,00 € HT
Lot n°4 : Extension des réseaux pour la déchetterie - Peduzzi VRD SAS 
pour 79 433,30 € HT
M. le Maire précise que seule la route de Longchamp sera réalisée en fin 
d’année, les autres chantiers étant programmés au Printemps.

2. Affaires foncières et urbanisme - forêt

Compromis de vente - Crédit Agricole Vosges Alsace
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le compromis de 
vente à passer avec le Crédit Agricole pour la cession de la première cellule 
commerciale de l’immeuble 23 rue d’Alsace pour un montant de 105 000 € 
HT.



> La vie du Conseil

Bois de chauffage - délivrance de bois martelés
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve une demande 
de délivrance des bois martelés dans les parcelles 81 et 82 de la forêt 
sectionale de Lépange et de Maxonchamp, dont l’exploitation sera réalisée 
par les habitants et après partage sous la responsabilité de trois garants.

Impasse MM. Frech - Montémont - Géhin (Champs des Prés de Gouttes)
Afin de permettre aux véhicules de déneigement et de ramassage des 
ordures ménagères de faire demi-tour, le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité, approuve l’acquisition de terrains sur les propriétaires riverains 
aux champs des Prés de Gouttes, à l’euro symbolique.
M. Vlaemynck demande si des travaux de réfection de voirie sont prévus. 
M. le Maire indique qu’au préalable toutes les parcelles disponibles devront 
être construites.

2. Affaires financières

Prêts Crédit Agricole Alsace Vosges - financement du bâtiment relais - 
laboratoire de boulangerie traiteur
M. le Maire rappelle que par délibération du 2 juillet 2012, il avait été 
évoqué le dossier de financement du bâtiment relais pour la construction du 
laboratoire de boulangerie traiteur. A ce jour, le dossier de prêt est finalisé. Il 
pourra être souscrit 600 000 € sur 15 ans auprès du Crédit Agricole Alsace 
Vosges sur la base de l’index TEC 5, puis le solde du besoin de financement 
en fin d’année (de 30 000 à 100 000 € maximums) sur les mêmes bases. Le 
Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ces contrats de prêts.
Le Conseil Municipal sera informé en fin d’année du montant définitif du 
second prêt.
M. le Maire fait le point sur le dossier. Une subvention de 113 000 € a été 
accordée par l’Etat, deux demandes sont encore en cours pour le Conseil 
Général et le Conseil Régional.

Occupation du domaine public - Fixation de tarif et reversement - bourse 
d’échange de miniatures
M. le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif de l’occupation du 
domaine public pour la bourse d’échanges des miniatures, à savoir 7 € la 
table (160-80). Par ailleurs, il sera reversé 154 € à l’association Rupt’Anim 
sous forme de subvention.
Hors la présence de Fabien Mangeat, Le Conseil Municipal accepte ces 
tarifs et reversement à l’unanimité.

Tarifs halle et Mille club 2012-2013
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver un complément 
concernant les tarifs de la halle pour 2012-2013. Ceux-ci sont en effet à 
appliquer du  01 janvier 2013 au 30 juin 2014. Le Conseil Municipal, entendu 
à l’unanimité, approuve ces tarifs. Par ailleurs, 1 275 € sont reversés sous 
forme de subvention à l’association MLC pour les locations de janvier à 
aujourd’hui. Les tarifs de location du Mille Club sont fixés à 200 € et 400 € 
pour les associations (une ou deux occupations par semaine pour l’année).

Admissions en non valeur
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 2 abstentions, décide d’admettre 
en non valeur un montant de 904,20 € sur le budget cimetière suite à la 
demande de Monsieur le Percepteur des Vosges. 
Mme Foppa fait le point sur les demandes sociales de l’été, où elle a noté 
une dégradation des situations pour certaines familles. M. Vlaemynck se 
demande pourquoi voter puisqu’il n’y a pas le choix. Monsieur le Maire 
rappelle la règle des dépenses obligatoires.

Décision modificative - budget cimetière, forêt et général
Afin de prendre en compte l’admission en non valeur ci-dessus détaillée, il 
sera nécessaire de prévoir les crédits sur le budget cimetière.
Par ailleurs, la société Abreschviller Scierie ayant résilié une vente de bois 
de 2011 pour 63 866 € HT, il convient de prévoir ces crédits en dépenses 
sur le budget forêt.
Enfin, les travaux de réhabilitation du centre historique ayant atteint un bon 
niveau d’avancement, il est proposé d’inscrire tous les crédits au budget 
général. Diverses modifications budgétaires en découlent.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve ces diverses 
modifications budgétaires.
M. le Maire précise que le budget 2013 est déjà bien prévu.
Le reversement de l’excédent de la forêt devra être adapté en fonction des 
recettes de bois de l’année.

Demande de subvention - instruments de musique
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide de compléter la demande 
de subvention auprès du Conseil Général pour l’achat d’instruments de 
musique, le prix du second instrument n’ayant pas été intégré dans la 
demande.

Enrobés - Commune de Vecoux
M. le Maire propose de facturer à la Commune de Vecoux, 4 tonnes 
d’enrobés qui lui ont été livrées  par la Commune suite à un problème 
de transport de la part de la Commune. Le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité approuve cette re-facturation.

Concours des maisons fleuries – règlement
M. le Maire propose de valider le règlement du concours des maisons 
fleuries. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve celui-ci.

3. Intercomunalité

Fusion des deux Communautés de communes
M. le Maire propose au Conseil Municipal de préciser sa délibération du 
24 mai 2012, concernant le nombre de sièges à pourvoir dans chacune 
des communes concernées. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité 
approuve ce complément de délibération.
Un point est fait sur ce projet, et l’état d’avancée des discussions, notamment 
avec la question de la compétence tourisme.

SDANC : Adhésion de deux nouvelles communes
Il y a lieu de d’émettre un avis concernant les demandes d’adhésion 
des communes de Auzainvilliers et de Longchamp au sein du Syndicat 
Départemental d’Assainissement Non Collectif. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, approuve ces adhésions au SDANC.

4. Questions et informations diverses

Soutien à l’association de défense des salariés de TRW
M. le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir financièrement la 
nouvelle association de défense des salariés de TRW nouvellement créée. 
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 10 € par 
employé originaire de Rupt sur Moselle, soit un total de 350 €.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes actions prévues par 
les salariés de TRW pour le maintien de leurs emplois.
Il fait également le point sur le dossier CIMEST.

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



> Le 04, 11 et 25 : Après-midi du club. Club de la 
bonne humeur. Socioculturel.
> Le 06 et 07 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt anim’. Socioculturel.
> Le 06 à 20H30 : Concert Ubuntu New Gospel. Rupt 
Anim’ et la Scop’Arts. Église Paroissiale.

> Le 13 à 20H : Repas dansant. Jeunes agriculteurs 
de la montagne du sud. Socioculturel.
> Le 20 à 20H30 : Concert Le Fado de Lisbonne. 
Scop’Arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48. 
www.scoparts.asso.st
> Le 27 à 20H : Loto. Le jardin des liens. Socioculturel. 
06.85.92.88.35.

> Le 03 à 18H30 : Apéritif concert de la Sainte 
Cécile. Union Musicale. Socioculturel.
> Le 08 et 22 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 11 : Cérémonie de l’Armistice. Monument aux 
Morts.
> Le 17 à 20H30 : One woman show « Phobies 
hebdo ». Scop’arts. Socioculturel. 06.79.12.08.48. 
www.scoparts.asso.st
> Le 24 de 14 à 17H : Bourse aux loisirs. Rupt anim’. 
Halle de la gare. 06.72.38.16.77.
> Le 25 à 12H : Repas dansant couscous. A.F.N. 
Socioculturel.

> Le 06 : Saint Nicolas du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 07 et 08 : Téléthon. Collectif associatif du canton.
> Le 08 à 20H30 : Rétrospective 2012. Écurie du Mont 
de Fourche. Socioculturel.
> Le 09 à 16H: Concert Chœur d’hommes de 
Hombourg Haut. Scop’arts. Église Paroissiale. 
06.79.12.08.48.www.scoparts.asso.st

> Octobre 12

> L’Agenda
> Le 12 de 15 à 17H : Après-midi récréative, 
spectacle et goûter offerts aux enfants de Rupt sur 
Moselle. Le jardin des liens. Socioculturel.
> Le 14 à 20H: Café parent : « Lui dire non, ça a 
aussi du bon ». D.V.I.S. Socioculturel.
> Le 15 de 10 à 19H: 11ème Marché de Noël. Rupt 
anim’. Gymnase municipal.
> Le 20 : Noël du club et 40ème anniversaire. Club de 
la bonne humeur. Socioculturel.
> Le 22 à 20H30 : Soirée vidéo des insolites du 
sport auto. RCS vidéo. Socioculturel. 03.29.24.36.67. 
www.rcsvideo.fr

> Le 10 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 13 : Concert du Nouvel An. Scop’Arts. 
Socioculturel.
> Le 14 à 20H : Cérémonie des Vœux du Maire. 
Socioculturel.

Prochain ramassage 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

Nouvelles activités :
D3I-LOR M. Daniel Chantereau
(ingénierie informatique pour les professionnels)
12 rue de l’église
N° vert : 0 805 696 648
www.d3ilor.fr

Préférence auto M. Michel Grandin
(Vente de véhicules d’occasions)
2 route de Vecoux
Tél. 03 29 26 50 07 preferenceauto@orange.fr

Vie associative :
Nouvelle Présidente du Tennis club : Mme Brigitte 
Marin Tél. 03 29 24 43 33 tc.rupt@gmail.com

M. Jean-Baptiste Furgaut est le nouveau Président du 
Handball Club de la Vallée de la Haute-Moselle.

> Décembre 12
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Le collège innove

Jean Pierre Lelarge et les professeurs 
veulent toujours donner le meilleur 
enseignement aux élèves qu’ils ont en 
charge. Trois professeurs ont adopté un 
projet d’enseignement intégré de science 
et technologie ( EIST) destiné aux 
classes de 6ème. Les élèves sont séparés 
en groupes et doivent résoudre  une 
énigme proposée par les enseignants. 
La méthode a pour but de les faire 
travailler en groupe, de construire leur 
savoir, éveiller leur curiosité, faire des 
expériences afin de démontrer leur 
théorie. Ils seront soutenus par leur 
professeur qui les orientera et rectifiera 
les hypothèses. Les sciences de la 
vie et de la terre, les sciences et la 
technologie sont groupées dans un seul 
corpus. Précurseur, le collège ruppéen 
est le seul du département à dispenser 
cette technique initiée par l’Académie 
des Sciences. 10 à 15 énigmes seront 
à résoudre pendant l’année scolaire 
qui développeront la connaissance et 
l’expérience en biologie, technologie et 
physique. À Rupt sur Moselle, tout est 
fait pour lutter contre l’échec scolaire 
et préparer les élèves pour les classes 
supérieures.

200 collégiens sont répartis dans 8 
classes. De nouveaux professeurs ont 
intégré le collège : Elise Bontemps : 
anglais, Frédéric Faivre : mathématiques, 
Lorène Fey : en lettres, Ghislain Pina : 
histoire-géo, Hélène Lejal : assistante 
d’éducation, Marie-Lucie Morisot-Beck 
auxiliaire de vie scolaire qui intervient 
également à l’école du Centre.
Des travaux de peinture et de rénovation 
ont été réalisés suite à ceux du 
chauffage.  À plus long terme, c’est 
l’isolation extérieure qui sera refaite.

> Novembre 12

> Pratique

> Début Janv. 13


