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l Une année s’est 

terminée...
Les traditions ont cela 

de bon qu’elles nous obligent 
à faire de façon automatique, 
presque mécanique des 
actes de générosité et des 
vœux agréables à ceux qui 

nous entourent.

Elles nous sont donc utiles, ne serait-ce que pour 
nous mettre un moment, un baume magique qui 
efface les soucis quotidiens, les préoccupations 
habituelles :

Pour nous faire penser aux autres.

Un retour sur l’année 2012 et la crise.
L’histoire nous enseigne que très peu d’hommes 
influent sur les événements… le phénomène crise 
serait donc le processus habituel d’évolution.
De ce fait, nous nous posons toujours les mêmes 
questions :

Vers quoi allons nous ? L’incertitude est mère 
de toutes les angoisses, et l’ouverture à tous les 
délires négatifs, sans action concrète.

À quel prix pour les plus fragiles ? C’est 
le devoir de solidarité, au sens premier 

(non médiatique), qui doit jouer son rôle, tout son 
rôle et à tous les niveaux de la société.

L’année 2013 : l’environnement économique 
est peu enthousiasmant d’après les prévisions : 
croissance pratiquement nulle, montée du 
chômage, hausse de la pression fiscale, 
modération salariale…

Mais au-delà des indicateurs négatifs, il est 
important pour tous les élus des collectivités 
locales d’être en contact avec ceux qui font 
l’économie au quotidien, c’est-à-dire les 
responsables d’entreprises, petites et grandes. 
Avec toutes les compétences mises en commun 
certains obstacles seront franchis et des solutions 
acceptables seront trouvées pour tous.

Solidairement vôtre pour une année 2013 pleine 
d’espoir.

L’Adjointe en charge des affaires sociales
et du C.C.A.S., 
Brigitte Foppa

131ème Foire aux Harengs
Samedi 16 Mars 2013, la grande braderie envahira les rues du 
centre de 9 à 18H avec plus de 120 exposants ainsi que la fête 
foraine présente pour le plaisir des plus jeunes.

12ème Salon des Vins et du Terroir
Pour la seconde année, une Mini-Ferme, située derrière le 
gymnase, accompagnera le Salon des Vins et du Terroir tout au 
long de ce 3ème week end de mars (samedi 16 mars de 9H30 à 19H 
et dimanche 17 mars de 10 à 18H.

40 exposants, viticulteurs et gastronomes, donneront rendez-vous 
à la découverte des produits du terroir français qui seront bien 
représentés lors du Salon des Vins et du Terroir.

3 événements à venir découvrir et à faire découvrir !

Ruppéennes, Ruppéens,
Chers Amis,

À l’heure où vous découvrez ce 
nouveau numéro de votre publication 
d’informations communales, les fêtes 
de fin d’année sont déjà terminées 
ainsi que l’année 2012. Une année 
qui restera importante pour la 
concrétisation de nombreux projets 
portés par la Municipalité

J’aurai l’occasion, avec l’ensemble 
des Adjoints, de vous présenter plus 
en détail le bilan de l’année écoulée 
et aussi les projets à venir pour 2013 
lors de la traditionnelle cérémonie des 
Vœux :

Lundi 14 Janvier 2013
à 20H

Centre Socioculturel

à laquelle, l’ensemble des Ruppéennes 
et Ruppéens est cordialement invité.

Pour 2013, je vous souhaite à chacun 
d’entre vous et à vos proches mes 
meilleurs vœux de bonheur et de bonne 
santé. 

Votre Maire,
Stéphane Tramzal

Janvier 2013
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Éclairage public
Notre Commune compte 23 armoires électriques et 1/3 sont obsolètes, 
1/3 sont à améliorer et 1/3 sont en bon état. En outre une partie non 
négligeable de nos foyers lumineux sont vieillissants et plus aux normes. 
En conséquence, la commission aux affaires techniques va proposer les 
mesures suivantes pour 2013 : changement de 2 ou 3 armoires et 25 foyers. 
Notre service éclairage public s’active également à régler en fonction de 
la disponibilité de la nacelle intercommunale les problèmes liés à des 
dysfonctionnements de notre éclairage de rue. (Un article plus détaillé sera 
publié dans le bulletin municipal 2013)

Quelques chantiers de l’automne dernier
La rénovation de nos appartements locatifs s’est poursuivie. Côté 
extérieurs l’accent a été mis sur le nettoyage et le curage de fossés et ceci 
principalement dans la plaine des Meix où les dégâts ont été importants lors 
des dernières fortes pluies. Le ruisseau du dessus de Rupt a été traité au 
niveau de la voie verte ainsi que celui de Longchamp. Un fossé drainant a 
été posé sur le secteur de la Broche le Prêtre. Saulx a vu la mise en place 
d’une plateforme permettant le stationnement d’une citerne de lait ainsi que 
la remise en état complète d’un chemin d’accès rue du Pré Daval.

La période hivernale
C’est parti pour un nouvel hiver auquel les services techniques se sont 
préparés au plus près des exigences de la viabilité hivernale. Le document 
mis en place depuis 4 années et intitulé « planning des tournées » est vérifié, 
complété et modifié avec les agents quand c’est nécessaire (nouveaux 
habitants permanents, nouvelles voies, harmonisation, etc.) Ce listing des 
tournées intègre les numéros de téléphone des agents et il est mis à la 
disposition des services administratifs qui sont souvent en première ligne 
au niveau des appels de nos concitoyens. Deux équipes d’agents sont en 
service d’astreinte pendant 20 semaines et en alternance. Les astreintes 
vont du vendredi 16h30 au vendredi suivant à la même heure. Chaque 
équipe dispose d’un patrouilleur nocturne. C’est lui qui est en charge de 
déclencher le départ des équipes sur le terrain.

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

Quelques chiffres concernant le scolaire

Les crédits scolaires pour l’année 2012-2013 représentent un budget 
de 29 204,50 €. Ils sont alloués aux écoles pour financer les fournitures 
scolaires (cahiers, stylos, manuels, etc.) et permettent de soulager les 
familles de cette charge de la rentrée scolaire.
Ils financent également les sorties pédagogiques, les sorties ski, le voyage 
à Paris ainsi que les spectacles.

Répartition en euros :
       Fournitures 12 835,00 €
       Sorties et spectacles 4 705,50 €
       Ski 4 059,00 €
       Paris 6 900,00 €
       Direction 705,00 €

Répartition en pourcentage :

Concernant les crédits scolaires du regroupement pédagogiques 
intercommunal des écoles de Saulx et Ferdrupt, la commune de Ferdrupt 
se charge de la gestion de l’ensemble des crédits pour ces écoles et en fin 
d’année scolaire la répartition est réalisée entre les 2 communes en fonction 
du nombre d’élèves ferdruppéens et ruppéens. Pour l’année 2011-2012, la 
Commune de Rupt sur Moselle a contribué à hauteur de 1 785,35 € pour les 
enfants de Saulx fréquentant le R.P.I.

Services scolaires :
Les familles ruppéennes ont la possibilité de bénéficier des services extra-
scolaires (accueil périscolaire et restauration scolaire) mis en place par la 
Commune pour l’école primaire des Meix et le groupe scolaire du Centre.
La fréquentation de ces services oblige les familles à inscrire au préalable 
leur enfant auprès de la Mairie aux permanences suivantes :

mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le 
mercredi de 8H30 à 12H.

Les formulaires d’inscription, règlement intérieur sont également 
consultables et téléchargeables depuis le site www.ruptsurmoselle.fr

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

Aménagement chemin
au Pré Daval (Saulx) Plateforme pour citerne de lait
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Échos des travaux neufs

Le dernier trimestre de 2012 a vu se concrétiser l’achèvement des 2 parkings 
situés derrière la Mairie et à proximité de l’école maternelle. Pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint, la zone en sable de la cour de l’école 
maternelle du centre a été remplacée par un revêtement en enrobé rouge.
En octobre au quai de la Parelle a débuté la construction du bâtiment relais 
destiné à la fabrication des viennoiseries des boulangeries de Morgane et 
Sébastien Pinot. Ce laboratoire doit être opérationnel fin février.

Route de Longchamp entre le Chêne et l’ex colonie de vacances a débuté 
à mi novembre le reprofilage des revêtements et la création de 2 nouveaux 
créneaux de croisement.
La réhabilitation des voiries du centre et des abords de l’église se poursuit. 
Les gros travaux de la rue de l’église sont terminés, rue Napoléon Forel 
les enrobés, les trottoirs et les places de stationnement sont en voie 
d’achèvement. Il reste à terminer les aménagements de la place Albert 
Montémont, les abords de l’église et la rue de Parier. Dans cette rue ont été 
prolongés les réseaux de gaz et d’éclairage public.
Au 23 rue d’Alsace, les travaux d’équipements intérieurs du bâtiment sont 
en cours, le Crédit Agricole a débuté les aménagements de son agence et la 
cellule destinée à M. Garnier est pratiquement achevée. Pour les extérieurs 
les crépis des murs se terminent et les travaux de voirie sont bien avancés. 
Il est prévu, début 2013, de pouvoir proposer à la vente les 4 appartements 
duplex type F3 réalisés à l’étage. Il est certes encore un peu tôt, pour donner 
une date précise de la fin des travaux qui dureront encore 3 ou 4 mois.

Zone des graviers le parcours sportif est presque achevé. Il reste la 
passerelle qui ne sera mise en place qu’au printemps. Le mobilier est 
positionné. Les dernières finitions ne pourront être réalisées qu’après la 
période hivernale.
Le parking entre la nouvelle librairie de M. Roueff et le 23 rue d’Alsace va 
être réaménagé. Les travaux ont été confiés à l’entreprise TRB.

L’Urbanisme
Lotissement Louis Wittmann, 4 parcelles constructibles viabilisées restent 
disponibles à la vente. Pour tout renseignement s’adresser en Mairie.
Au Champ Cabas, l’urbanisation de la zone d’activité est en cours, la ligne 
EDF moyenne tension a été mise en souterrain et les terrains communaux 
vont faire l’objet d’un aménagement global assurant les dessertes de la 
société ER3i et de la future caserne des pompiers avec en complément 
le détournement de l’écoulement des eaux pluviales en provenance des 
terrains situés en amonts.

Le SIVEIC a déposé le permis de construire de la future déchetterie du Pont 
de Fer.
Rue de Parier un permis d’aménager va être réalisé dans le but de créer 
un petit lotissement communal de 5 parcelles sur les terrains achetés à 
l’association familiale en complément de ceux déjà propriété communale. À 
l’emplacement de l’ex patronage Vosgelis prévoit la construction d’un petit 
immeuble de 6 appartements.

L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert ChampionConstruction du Laboratoire Pinot sur le site du quai de la Parelle

Aménagement des parkings derrière la Mairie

Aménagement d’un parcours sportif autour du stade

Préparation des crépis au 23 rue d’Alsace
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La Vie Économique

CIMEST :
Lors de notre dernière parution, nous avons déjà évoqué la situation de 
l’entreprise CIMEST.
Depuis, un mouvement de grève a eu lieu sur le site pendant plus d’une 
semaine, aux fins d’obtenir une prime supra-légale.
Un accord a été trouvé entre le PDG et les employés, qui a mis fin à ce 
mouvement.
Le 22 novembre : nouvelle audition auprès du Tribunal de Commerce 
d’Épinal, qui a statué sur la liquidation immédiate de Cimest.
Même si nous nous doutions d’un tel dénouement depuis plusieurs 
semaines, l’annonce a été vécue de façon très brutale. Nous voulons dire 
aux salariés que toutes nos pensées vont vers eux, qui se retrouvent sans 
activité. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur recherche d’emploi 
même si le contexte est bien difficile.

Aujourd’hui, une page se tourne et désormais, il faut travailler sur la ré-
industrialisation du site. Nous tentons de trouver d’éventuels repreneurs 
avec un maximum d’emplois pérennes à la clef sur ce site.

Nous aurons certainement l’occasion, dans les prochains mois, de revenir 
sur ce dossier.

Après cet événement, il faut malgré tout reconnaître que tout n’est pas 
morose car d’autres activités se sont constituées ou sont en cours de 
réalisation et qu’il faut garder espoir pour l’avenir.

Maison de beauté Kiou : la cellule commerciale place du Souvenir, 
précédemment occupée par M. Balland (cycles), a été reprise par Mme 
Ludivine Demangel, dans le cadre de son activité d’institut de beauté. Avec 
son expérience professionnelle, nous lui souhaitons beaucoup de réussite.

Dossier Pinot : M. et Mme Pinot, conjointement avec la Commune, ont 
engagé la construction d’un bâtiment relais. Le planning de construction est 
respecté et les premières productions sont prévues courant avril 2013. Là 
aussi, nous suivrons de près ce dossier. Rappelons que c’est une vingtaine 
d’emplois conservés sur la Commune, avec, en prévision, peut être la 
création d’autres emplois selon le développement de l’activité.

M. et Mme Roueff : Nous avons aussi soutenu le transfert de la maison 
de la presse/tabac, gérée par M. et Mme Roueff, vers le n° 19 de la rue 
d’Alsace, qui permettra d’avoir un bâtiment accessible à tout public et une 
nouvelle structure accueillante dans un cadre agréable. Nous travaillons 
sur la continuité afin d’annexer sur ce site, d’autres cellules à leur côté qui 
permettra également le recentrage de l’ensemble des activités.

M. Galmiche : La société Ayritech vient de s’installer dans la cellule 
commerciale au 9 Rue de l’Église. C’est une activité spécialisée dans le 
domaine de l’hydraulique qui est en pleine expansion.

M. Vauthier va s’installer dans les locaux au 14 rue de l’Église. C’est une 
auto-école à l’enseigne CER qui permettra la succession de M. Vuillemard, 
dans les années à venir.

D3ilor : C’est une société dans le domaine de l’informatique qui s’est 
installée au 12 rue de l’Église, avec un développement futur de leur activité 
sur le secteur.

Nous constatons, sur la rue de l’Église, et malgré quelques résistances 
liées aux travaux, que l’attractivité du centre, aujourd’hui, est de nouveau en 
pleine expansion, peut être moins sous influence commerciale mais sous 
un jour qui redonne vie à cette rue et il nous faut désormais persévérer en 
ce sens.

ER3I : Cette société, dont la spécialité est l’hydroélectricité, entre autres 
(avec 17 ans d’expérience) vient d’acquérir des terrains sur la zone des 
Champs Cabas, dans un domaine porteur au niveau énergétique. Le 
bâtiment est en cours de construction. Nous reviendrons plus précisément 
sur cette société lors de son installation, précisant toutefois que 2 entreprises 
existent déjà : l’une à Laxou et l’autre à Remiremont, c’est cette dernière qui 
est transférée à Rupt sur Moselle.

La Société BESIM (bardage-isolation) : Sur le site de l’ancienne Simax, 
et après avoir obtenu une partie des locaux, cette entreprise a décidé 
de s’agrandir et c’est un bâtiment de prés de 400 m2 qui est en cours de 
construction.

Malgré une fin d’année difficile, je pense quand même que nous avons 
d’autres sociétés porteuses de projets et qu’il ne faut rien négliger ; nous 
restons confiants pour l’avenir.

Il faut se battre sur tous les projets qui nous sont présentés, même s’ils 
n’aboutissent pas, les exploiter, chercher des solutions : c’est notre optique 
même si cela demande beaucoup de temps.

Le Maire, Stéphane Tramzal

Maisons Fleuries, Tour de France, nouveaux habitants
et 11 novembre

Les lauréats du concours des maisons fleuries ont été reçus en mairie ainsi 
que les personnes qui ont participé à la décoration et l’animation lors du 
passage du tour de France. La cérémonie a commencé par la projection 
d’un diaporama retraçant les différentes réalisations de fleurissement et de 
décoration de Rupt sur Moselle. On a pu constater que les habitants ont à 
cœur de rendre le cadre de vie de leur Commune agréable et peuvent être 
fiers de l’effort accompli. Les particuliers, les écoles et les associations se 
sont mobilisés pour le passage du tour de France. M. le Maire et les élus les 
ont félicité pour leur engagement.
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Le jury des maisons fleuries a eu beaucoup de difficultés  pour effectuer 
le classement. Les personnes récompensées : 1er Jean Pierre Thiétry, 
2ème Pierre Formet, 3ème Jean Claude Bahu, 4ème Jean Marie Blaudez, 5ème 
Janine Mangeat, puis les suivants sont Michel Formet, Paul Girol, Cyril 
Peroz, Gérome Py, Philippe Souche, Jean Claude Valdenaire, François 
Wagner. Site exceptionnel : Maryse Marotel. Commerces : Créatifs. Pour le 
tour de France, les personnes primées sont : Françoise Salzgeberg, Odile 
Louis, Cyril Pinot, Pascal Chevalley, Daniel Pinot, ferme du Bennevise, la 
boulangerie Pinot, les écoles de Saulx, les Meix et le Centre, les associations 
Passion Créative, Rupt Anim’, Club Vosgien et l’Union Musicale.

La Municipalité avait invité les nouveaux habitants de Rupt sur Moselle 
en mairie pour une présentation de la Commune qu’ils ont choisi comme 
résidence. Selon les aléas de la vie, un grand nombre de familles partent ou 
s’installent à Rupt sur Moselle. On a pu remarquer la présence de personnes 
qui arrivent du Nord ou de Belgique. Depuis 2008, M. le Maire et son Conseil 
Municipal souhaitent accueillir les nouveaux arrivants chaque année. Les 
services, les écoles, les loisirs, les équipements sportifs, les travaux leur 
ont été présentés. Ils ont pu faire connaissance et échanger avec les élus 
sur les problèmes qu’ils pourraient rencontrer pour leur intégration dans la 
Commune. Nous leur souhaitons de rester de longues années à Rupt sur 
Moselle dans un cadre de vie agréable.

Le 11 novembre, après l’office religieux, les Sapeurs Pompiers, les porte 
drapeaux, les associations patriotiques, les élus et toutes les personnes 
venues commémorer le devoir de mémoire ont défilé rue de l’Église sous 
les airs de la Fanfare des Anciens Coloniaux jusqu’au monument aux morts. 
Après la levée des couleurs, les enfants du RPI de Saulx Ferdrupt ont lu le 
Message de L’Union Française des Associations de Combattants, ils ont 
entonné ensuite la Marseillaise sous les directives de leur professeur M. 
Salquèbre. Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, ce fut au tour 
de l’harmonie de Rupt sur Moselle de terminer la cérémonie. 

Devant la mairie, 5 récipiendaires ont reçu les distinctions de la Légion 
Vosgienne : Médaille d’or : Jean Galmiche , argent : René Duchanois et 
Paul Perrin, bronze : François Daval et André Rota. Félicitations à tous.

La cérémonie était orchestrée par l’adjudant chef Didier Vincent.

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

Marie-Madeleine Labreuche

L’équipement indispensable pour conduire cet hiver

La conduite en hiver peut vite être galère ! Neige, verglas, circulation 
compliquée voire même impossible. Pour faire face, il faut s’équiper en 
conséquence. Et la fameuse raclette n’est pas la seule indispensable.

La raclette, une amie fidèle
C’est la star de tous les hivers. La raclette, c’est l’outil indispensable pour 
déblayer la neige et le givre présents sur le pare-brise, sur les vitres, sur 
les rétroviseurs, sur le toit... Bref, partout où neige et glace peuvent se 
nicher. Mais pour lutter contre ces 2 invités de l’hiver, il existe aussi d’autres 
moyens, comme la bombe anti-givre, très efficace.

Le plein de fluides
Autres équipements nécessaires pour affronter les conditions hivernales, 
les liquides capables d’affronter des températures négatives. Ainsi, le liquide 
de refroidissement moteur et le liquide lave-glace que vous embarquez, et 
doivent avoir été étudiés pour résister au froid.

Au cas où...
En dehors de ces équipements directement liés à la voiture, il ne faut pas 
négliger ceux destinés... à ses occupants. Une ou plusieurs couvertures de 
survie seront particulièrement utiles pour se maintenir au chaud, notamment 
lorsque la voiture est bloquée sur la route. Également très pratique, la pelle, 
qui peut s’avérer utile en cas de fortes neiges. Et surtout, emportez de l’eau 
en quantité : on a trop tendance à oublier que le froid, ça déshydrate !

Vous pouvez également envisager l’achat de pneus hiver ! Leur architecture 
et leur résistance aux températures inférieures à 7° seront précieuses. Si 
vous comptez vous équiper, n’hésitez pas à changer les 4 pneus, pour 
maximiser l’adhérence.

Obligation de déneigement des riverains
En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de faire balayer ou gratter 
le  trottoir, sur toute la longueur de façade  de leur immeuble, bâti ou non, 
sur une largeur suffisante pour permettre la circulation des piétons. Dans 
un même souci de sécurité publique, cette neige ne doit pas être jetée 
sur la voie  publique, mais entassée sur le bord des trottoirs de manière à 
laisser libre un cheminement piéton. Les riverains demeurent responsables 
des accidents susceptibles de survenir. En cas de verglas, un bon état de 
passage devra également être maintenu sur les trottoirs et l’épandage de 
sable ou de sel est à la charge des riverains.
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Séance du Conseil Municipal du 5 Novembre 2012

1. Affaires techniques et travaux

Marchés à procédure adaptée relatifs à la requalification du centre historique 
- avenants
M. le Maire propose la signature d’avenants, évoqués lors de différentes 
commissions techniques réunies durant ces derniers mois, après exposé 
de M. Champion du dossier.
La plus grande modification est due au changement de la canalisation d’eau 
potable datant de 1936.
Le bilan financier est le suivant :
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01 V.R.D 855 718,00 57 516,77 6,29 % 913 234,47

02 Éclairage 
public 78 692,10 10 927,90 12,19 % 89 620,00

03 Espaces 
verts 51 484,50 1 324,10 2,32 % 52 708,60

04 Serrurerie 40 413,00 2 550,00 5,93 % 42 963,00
05 Maçonnerie 112 582,58 21 586,47 16,08 % 134 169,05

Montant 
global HT 1 138 890,18 90 780,24 7,38 % 1 229 670,42

T.V.A. 
19,60 % 223 222,48 17 792,92 238 644,80

Montant 
total TTC 1 362 112,66 108 573,16 1 470 685,82

Les membres du Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, acceptent ces 
avenants et autorisent M. le Maire à les viser. 
M. Pinot regrette le montant de l’avenant sur le lot maçonnerie qui est 
imputable au maître d’œuvre. Monsieur le Maire précise que les dossiers 
de consultation des entreprises peuvent être consultés par tous au départ, 
mais rappelle également la complexité de leur lecture.

2. Affaires foncières et urbanisme - forêt

Cession de terrain communal au SIVUIS dans le cadre de la construction de 
la future caserne des sapeurs pompiers
Après avoir présenté le projet, M. le Maire invite le Conseil Municipal à 
autoriser la vente des parcelles de terrain sises au lieudit Champs Cabas, 
au SIVUIS (Syndicat Intercommunal à vocation unique pour les services 
d’incendie et de secours du secteur de Remiremont) nécessaires à la 
construction de la future caserne des sapeurs pompiers de Rupt sur 
Moselle (pour rappel : selon délibération en date du 21 novembre 2011, il 
avait été décidé une vente à 5,50 € le m2). Le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité, approuve cette cession de terrain. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal d’un litige concernant la dernière 
réunion du comité du SIVUIS émanant de la commune de Dommartin les 
Remiremont.

Cession de terrain communal construction ER3I
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la cession de 
terrain à la société ER3I au lieudit « Les Champs Cabas » nécessaires à la 
construction du bâtiment industriel pour une surface de 2 510 m2 au prix de 
43 960 € TTC.

Coupes de bois : état d’assiette 2013
M.le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la proposition des 
coupes de bois dite « état d’assiette » à effectuer en forêt communale en 
2013. Ce projet s’inscrit dans la révision d’aménagement forestier approuvé 
par délibération précédemment. Après exposé de M. Luc Vincent, le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve l’état d’assiette 2013 (6 600 m3). 
M. le Maire précise que le reversement 2013 de l’excédent du budget forêt 
sur le budget général sera minimisé, afin de prendre en compte la baisse 
des cours du bois.

Signature convention gestion des certificats d’urbanisme
Selon courrier en date du 11 septembre dernier, les services de la Direction 
Départementale des Territoires informe les communes qu’à partir du 1er 
décembre 2012, ils n’assureront plus l’instruction des certificats d’urbanisme 
(CUa), estimant que ce service va au-delà de leurs obligations d’une part 
et que cette décision est prise afin de leur permettre de concentrer leurs 
moyens sur des missions obligatoires d’autre part. Ainsi ce sont les services 
communaux qui seront amenés à gérer ces demandes. Il y a lieu de 
signer une convention pour valider ces nouvelles dispositions. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la signature de la convention de 
gestion des certificats d’urbanisme à passer avec la DDT.
M. le Maire confirme à M. Vlaemynck que les services auront une surcharge 
de travail à gérer.

Club Vosgien : demande de modification de sentier
Le Club Vosgien Rupt Vecoux Ferdrupt propose de modifier une portion de 
sentier dans le secteur de la Charmotte.
Afin d’enregistrer officiellement cette modification par la Fédération, le 
Conseil Municipal doit donner son avis. Entendu à l’unanimité, il donne un 
avis favorable à ce nouveau tracé.

3. Affaires financières

Crédits scolaires - année 2012-2013
La commission des affaires scolaires s’est réunie le 2 octobre dernier 
pour examiner les crédits scolaires à appliquer pour l’année 2012-2013. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve les propositions 
de la dite commission, c’est-à-dire le maintien des tarifs 2011/2012. Une 
modification est apportée sur le voyage à Paris (une année sur deux avec 
plusieurs niveaux). M. le Maire salue le travail des directeurs d’écoles qui 
cherchent toujours à réaliser des économies d’échelle. Il est rappelé que les 
crédits du RPI sont gérés par Ferdrupt avec remboursement ensuite par la 
Commune de Rupt sur Moselle.

Regroupement pédagogique Intercommunal Rupt sur Moselle/Ferdrupt
Comme chaque année, il y a lieu d’effectuer le bilan financier du 
regroupement pédagogique.
Pour l’année écoulée, soit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, c’est une 
somme de 1 280,96 € qui est due par Rupt sur Moselle. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, adopte le versement de cette somme à la 
commune de Ferdrupt.

Fixation du prix des anciens containers d’ordures ménagères
Suite à la mise en place de la redevance incitative par le SIVEIC, les 
containers d’ordures ménagères mis en place dans les différents quartiers 
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n’ont plus lieu d’être utilisés et ont d’ailleurs été enlevés.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, fixe le tarif à 40 € l’unité. 
Ces containers seront proposés aux autres Communes Vosgiennes via le 
journal des Maires.

Décisions modificatives service de l’eau, de l’assainissement, affaires 
économiques et budget général
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve des décisions 
modificatives sur les budgets de l’eau, de l’assainissement, des affaires 
économiques et le budget général afin de prendre en compte différents 
aménagements budgétaires

Cession immeuble 23 rue d’Alsace - opérations comptables
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la cession du bâtiment 
23 rue d’Alsace au prix d’acquisition par la Commune de 169 646,69 € sur 
le budget annexe suite à demande de M. le Percepteur dans le cadre des 
régularisations comptables.

Location de la cellule commerciale 1 Place du Souvenir
La cellule commerciale sise 1 place du Souvenir étant devenue vacante, 
Melle Ludivine Demangel demande sa mise à disposition, en vue d’ouvrir 
un institut de beauté.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve cette location, dont 
le montant est fixé initialement à 250 € TTC/mois, la 1ère année, 350 € TTC/
mois la 2ème année et 450 € TTC/mois la 3ème année.

Location de la cellule commerciale au 23. rue d’Alsace (M. Garnier)
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la location de la 
cellule commerciale sise au 23 rue d’Alsace à M. Lionnel Garnier, enseigne 
« antenne service », pour un montant de 520 € TTC/mois.

Location de la cellule au 12 rue de l’église à D3iLOR
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer 
un bail de location avec la société D3ILOR pour la mise à disposition de 
la cellule commerciale sise au 12. Rue de l’Eglise pour un montant de 
124,30 € TTC.

Admission en non valeur
Selon jugement du Tribunal d’Instance d’Épinal, une dette de 493,96 € 
restera définitivement à la charge de la Commune. Cette somme correspond 
à des factures d’eau non réglées par un administré, ce dernier ayant fait 
l’objet d’une clôture de poursuite pour insuffisance d’actif.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette décision.
M. Vlaemynck propose de revoir le mode de facturation de l’eau potable.

Modification du règlement des subventions allouées pour travaux de 
rénovation de façades
M. le Maire invitera le Conseil Municipal à valider la décision de la commission 
des travaux neufs réunie le 9 octobre dernier, à savoir la modification du 
règlement qui n’a pas évolué depuis 2007. Les plafonds de revenus et de 
subvention seront augmentés de 10%.

Demande de subvention réserve parlementaire - réfection des voiries rue L. 
Courroy, Dieudonné Thièbaut et J. Ferry
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve une demande de 
subvention auprès de la réserve parlementaire de M. le Député François 
Vannson pour la réfection des voiries des rues Louis Courroy, Dieudonné 
Thièbaut et Jules Ferry.

4. Intercomunalité

Fusion des deux voies vertes
M. le Maire donne connaissance de l’arrêté préfectoral en date du 7 août 
dernier portant projet de périmètre issu de la fusion des deux voies vertes 
(de la Moselotte et de la piste multi-activités de la vallée de la Haute 
Moselle). Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce projet. 
Mme Riblet, membre du groupe de travail expose l’avancée du dossier.

Adhésion de nouvelles collectivités au SMIC
M. le Maire propose au Conseil Municipal de donner son aval à l’adhésion 
de 4 nouvelles collectivités au sein du SMIC. Il s’agit des communes de 
Pargny sous Mureau, Lemmecourt, et la communauté de communes des 
ballons des Hautes Vosges et de la Source de la Moselle et celle des Lacs 
et des Hauts Rupt. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve 
ces adhésions.

4. Affaires administratives

Maintien de L’inspection de l’Éducation Nationale de Remiremont
Pour des raisons d’économies budgétaires et de restructuration 
fonctionnelle, il a été évoqué le transfert de l’Inspection de l’Éducation 
Nationale de Remiremont vers Épinal. Le Conseil Municipal donne un avis 
défavorable à ce transfert, regrettant que tous les services de l’État de 
proximité se ferment.

Personnel communal : assurance garanties statutaires
M. le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de contrat groupe 
émise par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Épinal 
pour l’assurance garanties statutaires du personnel communal. Ce contrat 
couvrira le risque accident de travail maladie professionnelle, décès. 
Compte tenu des coûts proposés en garantie maladie ordinaire et maternité, 
ces risques pourront être financés par la Collectivité. Le Conseil Municipal 
entendu à l’unanimité approuve les données suivantes :

1. Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la 
C.N.R.A.C.L.

- Risques garantis : garantie décès sans franchise pour un taux de 
0,25%, garantie congé longue maladie et longue durée avec franchise 
de 180 jours pour un taux de 2,06%, garantie accident de travail, maladie 
professionnelle sans franchise pour un taux de 0,87%.
- Couverture intégrale des risques garantis sans limitation de montant 
ni de durée.

2. Agents Titulaires ou Stagiaires (moins de 28 heures de travail par 
semaine) et des Agents Non-Titulaires affiliés au régime général et à 
l’IRCANTEC.

- Risques garantis : Accident du travail, maladie ordinaire, maladie grave 
maternité avec une franchise de 15 jours par arrêt de maladie ordinaire 
pour un taux de 0,95%.

Convention à signer avec le Conseil Général pour la mise à disposition du 
gymnase municipal au profit des enfants du Collège Jean Montémont
Depuis de nombreuses années, le gymnase municipal est mis à disposition 
des élèves du Collège Jean Montémont. À l’heure actuelle, aucun document 
ne valide ces utilisations. M. le Maire proposera au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer une convention tripartite entre le Conseil Général des 
Vosges, le Collège Jean Montémont et la Commune. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, approuve cette convention.

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



> Le 10 et 24 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 13 à 16H : Concert du Nouvel An : Orchestre 
Saint Colomban. Scop’Art’s. Socioculturel.
> Le 14 à 20H : Cérémonie des Vœux du Maire. 
Socioculturel.
> Le 24 à 20H30 : Théâtre : Les vengeresses de 
Victor Hugo. Scop’Art’s. Socioculturel.
> Le 26 à 20H30 : Loto. Amicale des parents d’élèves 
des Meix. Socioculturel.

> Le 02 à 20H30 : Repas dansant Baeckeofe. Stade 
ruppéen. Socioculturel.
> Le 07 et 21 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 09 à 20H : Concours de belote. Foyer socio 
éducatif. Collège.
> Le 21 de 8 à 11H30 : Collecte du sang. Don du 
sang.
> Le 23 à 19H30 : Loto. Gros câlins. Socioculturel.
> Le 24 de 13H30 à 20H : Concours de belote. Stade 
ruppéen. Halle de la gare.

> Le 07 et 21 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 10 à 12H : Repas dansant coq au vin. A.F.N. 
Socioculturel.

> Le 16 de 9 à 18H : 131ème Foire aux harengs. 
Grande braderie dans les rues du centre.
> Le 16 de 9H30 à 19H et le 17 de 9 à 18H : 12ème 

Salon  des vins et du terroir. 2ème édition de la Mini-
ferme. Rupt anim’. Gymnase.
> Le 23 à 20H30 : Spectacle : Portraits et parfums 
de femmes. Scop’Arts. Socioculturel.

> Le 04 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 06 à 20H45 et le 07 à 16H : Théâtre : « Le trou du 
souffleur » ou « Cyrano en morceaux... choisis ». 
Show devant. Socioculturel.

> Janvier 13

> L’Agenda

Prévenir les intoxications
au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant 
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. 
Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un 
appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire 
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse très vite 
dans l’environnement et peut être mortel en moins 
d’une heure. La grande majorité des intoxications 
au monoxyde de carbone se produit de manière 
accidentelle dans l’habitat (85 %). La chaudière reste 
la source d’intoxication la plus fréquente (42 % des cas 
d’intoxications) ; mais on observe une augmentation 
importante des épisodes d’intoxication au CO liés à 
une utilisation inadaptée de groupe électrogène, lors 
d’événements climatiques majeurs entraînant une 
coupure prolongée en alimentation électrique.

Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone au domicile, il convient :

- avant chaque hiver, de faire systématiquement 
vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de 
fumée (ramonage mécanique) par un professionnel 
qualifié ;

- tous les jours, d’aérer au moins 10 minutes, de 
maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et de ne jamais obstruer les entrées 
et sorties d’air ;

- de respecter systématiquement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion indiquées par 
le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ; placer impérativement les 
groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; 
ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, 
etc.

> Mars 13
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Nouvelles activités :
Maison de beauté Kiou
Mme Ludivine Demangel
(Esthéticienne)
1 place du Souvenir
Tél. 03 29 25 00 61

Esprit Nature M. Julien Hantz
(Travaux paysagers)
13 rue de Lorraine
Tél. 06 77 54 45 94
jul.h@hotmail.fr

C.E.R. Rupt M. Alain Vauthier
(Formation 125 cm3 et BE)
14 rue de l’Église
Tél. 03 29 25 01 95

Mme Nadège Agostinucci a repris la 
gérance du Bar du Skate au 5 quai de 
la Parelle.

Vie associative :
Nouvelle Présidente des Amis de la 
Nature :
Mme Jacqueline Bouvier Tél. 03 29 22 
99 93
www.amisnatureremiremont.fr

Nouvelle association Club athlétique de 
Haute Moselle présidée par M. Daniel 
Pinot.
Tél. 03 29 24 33 35  ou 06 47 19 71 73
www.ecoleathle-cahm.blogspot.fr

L’équipe de rédaction de 
votre revue d’information 
Rupt en Direct vous présente 
ses Meilleurs Voeux de 
bonheur et de santé pour la 
nouvelle année 2013

> Février 13

> Pratique

> Début Avril 13
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