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Au niveau local et cantonal, 
le début d’année 2013 a 
été marqué par la mise 

en place de la nouvelle entité 
intercommunale dénommée 
« Communauté de Communes 

des Ballons des Hautes Vosges ». Est-il utile de 
rappeler qu’elle est issue de la fusion des 2 anciennes 
communautés de communes conformément à l’arrêté 
préfectoral du 12 Octobre 2012. Cette fusion a conduit 
à la dissolution des 2 syndicats existants sur le 
canton à savoir les piscines du Thillot et de Saint 
Maurice et le SIVEIC.
L’élection du président et des vices présidents a eu 
lieu le mardi 15 janvier. En ce qui concerne notre 
Commune 2 élus siègent au bureau : Stéphane 
Tramzal en tant que Président et Jacques Bellini en 
tant que 4ème vice-président en charge des piscines.
Depuis près de 3 mois le travail n’a pas manqué. 
D’autant que comme dans toutes les communes les 
mois de Mars et Avril sont consacrés aux débats 
d’orientation budgétaires puis du vote des budgets.
Vos 2 élus, tout en s’impliquant totalement dans leur 
nouvelle fonction au sein du bureau, s’efforcent au 
mieux de respecter leurs engagements d’élus locaux, 
de rester présents sur le terrain et de ne point négliger 
leur Commune.
Quatre autres élus Ruppéens sont devenus 
conseillers communautaires : Mmes B. Foppa et 
M-M. Labreuche et MM. D. Vincent et J. M. Tisserant

Beaucoup d’encre a coulé

La presse locale a été omniprésente lors de ces 
élections et vous avez pu constater que les articles ont 
continué à fleurir dans les colonnes de vos gazettes 
préférées. La radio a également rempli sa mission 
d’information durant cette période de débats parfois 
animés.

Le tourisme et l’ancien SIVEIC sont 2 sujets 
majeurs au cœur des débats et des préoccupations 
de nos concitoyens. La fiscalité, en cette période 
économiquement difficile, fait également partie des 
préoccupations des élus communautaires. 

Pour ma part et en toute sérénité je dirais simplement 
que les élections sont terminées, les urnes ont 
donné leur verdict et l’heure est à présent au travail 
avec le souci constant de la défense de l’intérêt 
général. Chaque élu en est conscient. Un gros 
travail d’information claire et objective est également 
indispensable de la part des responsables de cette 
toute nouvelle équipe.

À cet égard l’article rédigé dans ces colonnes par D. 
Didier, 1er vice président en charge du lourd dossier 
des ordures ménagères, des ramassages, des 
déchetteries, du tri sélectif et de la redevance incitative 
me semble un bel exemple de parler vrai.

Le 1er Adjoint, Jacques Bellini

Déjections sur la voie publique
Aimer les animaux, c’est aussi accepter de respecter quelques 
règles de savoir vivre notamment pour éviter les désagréments 
des déjections canines sur la voie publique.
L’achat d’un animal n’est pas un geste anodin. Il faut être 
conscient des contraintes que cela entraîne.
Qui n’a jamais pesté de devoir nettoyer ses chaussures avant 
de rentrer chez lui car il avait marché sur une crotte de chien ? 
Qui n’a pas râlé d’être rentré dans sa voiture et d’avoir mis des 
restes de crottes de chien sur le tapis ?

Vive les mauvaises odeurs persistantes. 

En tant que propriétaire de chien, je ramasse les déjections de 
mon animal de compagnie lorsqu’elles sont réalisées dans un 
endroit inadéquat.

Inscriptions écoles 
maternelles rentrée 2013-2014

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

Permanences :

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

- École Primaire du Centre :  lundi 27, 
mardi 28, jeudi 30 et vendredi 31 Mai 
de 13H à 17H30 et le samedi 1er Juin  
de 9H à 12H.

- École Primaire des Meix : vendredi 31 
mai, mardi 4 juin de 16H45 à 18H et le 
mercredi 5 juin de 8H30 à 11H30.

- Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Saulx-Ferdrupt : à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
les permanences ne nous ont pas été 
communiquées.

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

Les formulaires seront disponibles 
en Mairie à partir du 15 Mai et 
téléchargeables sur le site internet 
www.ruptsurmoselle.fr

Avril 2013



> L’Info
Services Techniques Info

Fonctionnement et rôle de la commission n° 2
Cette instance municipale se réunit à la demande de son président et avec 
une périodicité qui varie selon les besoins et les actualités. Les réunions se 
déroulent en soirée ou le samedi matin lorsque des visites sur le terrain sont 
nécessaires. M. le Maire en est membre de droit.
Elle se tient en présence du responsable des Services Techniques.

Nos réunions de commission sont d’abord l’occasion de faire le point sur 
les travaux en cours par rapport aux plans de travail hebdomadaires. Ses 
membres donnent également leur avis sur  ceux qui ont été réalisés ou 
ceux qui ont pris un peu ou trop de retard. Elles sont également un lieu 
d’échanges et de propositions.

C’est aussi le lieu où s’effectuent les bilans de certaines opérations 
récurrentes. Je citerai : le déneigement, le fleurissement, les entretiens de 
chemins et de voiries, les fossés, le point à temps, le débroussaillage, etc…

Les membres de la commission sont également amenés à débattre des 
appels d’offres pour l’acquisition de nouveaux matériels ou sur de nouvelles 
embauches, les emplois saisonniers et les emplois d’étudiants.

Rappelons que le travail effectué en commission a valeur consultative. 
Les décisions finales sont prises par le vote du Conseil Municipal qui est 
souverain. Ceci dit, les propositions faites en commission ont majoritairement 
l’aval du Conseil Municipal.

L’ordre du jour da la dernière réunion 23 Mars était le suivant :
Étude des offres pour l’achat d’un chargeur, le marché du fleurissement 
2014, les prochaines embauches, les emplois saisonniers, le bilan du 
déneigement et les perspectives pour la prochaine saison hivernale, le point 
sur les travaux, la propreté du bourg centre, l’accès au chalet de Bélué et 
l’accès au cimetière du Bennevise.

Composition de la commission n° 2, dite aux affaires techniques dont je 
tiens à souligner l’assiduité et la qualité des échanges et du travail :
M. C. Perrotey, R. Champion, C. Genet, F. Mangeat, J.P. Perrin, J.M. 
Tisserant, L. Vincent.

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

Les nouveaux rythmes scolaires

La loi sur la réforme des rythmes scolaires s’applique dès la rentrée 2013 
cependant il est possible de demander une dérogation pour la mettre en 
place à la rentrée 2014.

Le but de cette réforme est d’adapter les rythmes scolaires au rythme 
biologique de l’enfant. Actuellement nous avons le volume horaire annuel 
le plus élevé d’Europe mais aussi le nombre de jours d’école le plus faible 
d’Europe (144 jours en France contre 187 en moyenne dans l’OCDE).

La réforme consiste à revenir à 4,5 journées d’école par semaine découpée 
en 9 demi-journées avec le mercredi matin (ou le samedi matin sur 
dérogation).
La journée d’école sera de 5h30 maximum et la demi-journée de 3h30 
maximum. La semaine sera de 24 h pour les élèves.

Au delà des 5h30 de classe sera mis en place sous la responsabilité 
des enseignants, pour les élèves qui en ont besoin des APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires).

Il pourra également être mis en place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) sous la responsabilité des Maires.

Différentes organisations de la journée d’école sont possibles et il 
appartiendra à la Commune de mettre en place les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) au moins 30 minutes par jour si on veut conserver la sortie 
des classes à 16h30 ou 17h pour le RPI.

Avec plus de 300 élèves sur la Commune et avec le taux d’encadrement 
requis cela représente un besoin de 20 personnes qui effectueraient 
chacune seulement 3 heures par semaine.

Le nouvel emploi du temps suppose du personnel supplémentaire, une 
réorganisation des transports, des consultations, le Conseil Municipal dans 
sa délibération du 18 février 2013 a donc décidé de reporter sa mise en 
place à la rentrée 2014 afin d’avoir le temps de s’organiser.

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



> L’Info
Échos des travaux neufs

Les chantiers de génie civil mis en veille durant l’hiver ont redémarrés.

Au 23 rue d’Alsace la réalisation des quatre appartements s’achève. Ils sont 
de type F3 duplex et leurs surfaces vont de 70 à 90 m². La Commune les 
propose à la vente. Pour tout renseignement complémentaire s’adresser 
en Mairie.
Au Quai de la Parelle le laboratoire de viennoiseries des boulangeries Pinot 
est opérationnel depuis début avril.
Rue d’Alsace, l’aménagement du parking communal devant la nouvelle 
librairie de Monsieur Roueff est en voie d’achèvement.
Fin avril vont commencer les travaux d’isolation thermique du gymnase et 
la rénovation des vestiaires. Pour que les salles de sport et qu’une partie 
des vestiaires restent utilisables durant les travaux ceux-ci seront réalisés 
en plusieurs tranches. Ils dureront quatre mois et seront achevés pour la 
rentrée scolaire de septembre.

Autres travaux qui vont débuter prochainement :
- Le remplacement de la canalisation d’eau potable de la rue d’Alsace 
depuis l’intersection de la rue de la Sauture jusqu’à celle de la rue de la 
Dermanville.
- Au Meix le traitement des eaux pluviales et l’aménagement de l’accès 
à la future reconstruction de la caserne des pompiers du Champ Cabas.
- La réalisation des canalisations et des réseaux destinés à la desserte de 
la future déchetterie du Pont de Fer.
- Les travaux d’aménagement de la rue du Fort et l’élargissement d’une 
rue à la Roche.

Urbanisme infos

Rue de Parier l’ancien patronage a été démoli. A sa place, Vosgélis va 
construire prochainement six appartements et sur les terrains restants la 
Commune a commandé l’étude d’un plan d’aménagement en prévision de 
la création de cinq parcelles viabilisées.

Lotissement Louis Wittmann quatre parcelles constructibles restent 
disponibles à la vente. Pour tout renseignement s’adresser en Mairie.

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

Remise des cartes d’électeur

25 nouveaux électeurs étaient conviés à venir recevoir leur première carte 
d’électeur. Stéphane Tramzal, Maire de Rupt sur Moselle, a énuméré les 
différents scrutins auxquels ils pourront participer et les a encouragé à 
s’intégrer à la vie de leur Commune. Ils peuvent  également assister aux 
opérations électorales par la tenue de bureau de vote ou de dépouillement 
des bulletins.
Plusieurs Conseillers Municipaux étaient présents afin d’accueillir ces 
nouveaux électeurs qui entrent dans la vie de la République. Un livret de 
la citoyenneté leur a été remis. Quelque soit ses opinions, il est important 
de pouvoir les exprimer et d’être l’arbitre des décisions prises par les élus 
de  notre pays.

Label Accueil Qualité Commerce Services

En délivrant ce label, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges 
souhaite promouvoir la qualité de service à travers tout le département. Le 
18 février dernier ce sont 250 entreprises, qui choisissent la qualité comme 
défi quotidien pour mieux servir leurs clients, qui ont été distinguées.

Parmis eux, 3 commerces de Rupt sur Moselle ont été mis à l’honneur :

•	Boulangerie le fournil des délices : détentrice du label depuis 10 ans
•	Boucherie Villaume
•	Relais Benelux Bâle : dont le cuisinier est Maître restaurateur

Nous leurs présentons nos sincères félicitations pour l’obtention de ce label 
qui sera un plus pour la vie économique de notre cité.

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

Marie-Madeleine Labreuche

Démolition de l’ancien bâtiment du patronage



> L’Info
Déchets ménagers

Depuis le 15 janvier, date de la mise en place de la nouvelle Communauté 
de Communes, beaucoup de choses ont été dites sur le fonctionnement du 
SIVEIC.
Je souhaite par cet article vous informer en toute transparence.

À mon grand regret, j’ai sollicité le report au 1er janvier 2014 de la facturation 
de la redevance incitative après une étude réalisée à ma prise de fonction 
en tant que responsable de ce dossier.
Celle-ci n’est donc pas abandonnée mais retardée.
La mise en place d’une redevance incitative est issue de la Loi sur le 
Grenelle de l’Environnement, qui précise que le mode de financement de ce 
service devra inclure une part incitative.
L’usager est encouragé à modifier ses comportements vers :

- Une augmentation du tri (pour recyclage) ;
- Une diminution des quantités de déchets résiduels et du gisement global 
(pour une prévention des déchets) ;
- Une optimisation des services (pour une maîtrise des coûts).

L’année 2012 a été mise à profit pour mettre en place l’organisation 
technique du nouveau système de ramassage des ordures ménagères. 
(Distribution de bacs dans chaque commune, visite de chaque ménage par 
des agents du SIVEIC, équipement informatique sur les camions).
Le programme prévoyait une période d’essai de 6 mois à compter du mois 
de juillet 2012 et une facture « à blanc » à la fin de l’année.
Malheureusement le retard des fournisseurs pour la livraison de bacs, 
de serrures et de puces électroniques n’a pas permis la mise en route 
du nouveau système de ramassage au mois de juillet mais seulement à 
compter du 20 décembre 2012.
La période d’essai est donc en cours aujourd’hui et l’on constate de 
nombreux dysfonctionnements dans l’acquisition automatique des données. 
Ceux-ci doivent être corrigés, et une période d’essai n’est pas de trop pour 
régler tous ces détails. (La facture « à blanc » envoyée aux administrés 
sera établie et devra être conforme au nombre de levées effectuées. Je 
sais que les habitants tiennent à jour une comptabilité des sorties de leurs 
containers. Ils pourront ainsi constater les économies réalisées grâce au tri 
sélectif pratiqué par chacun.
L’année 2013 sera consacrée à cette période d’essai et à l’affinement des 
tournées pour que chacun trouve ses marques dans la nouvelle organisation. 
(Résidences principales, secondaires et entreprises)
D’autre part de nouveaux services seront mis en place à la déchetterie de 
Fresse sur Moselle. Notamment pour les meubles qui seront récupérés par 
une filière spéciale.
Le compostage sera également favorisé avec la vente de composteurs à 
prix réduits.
Pour les déchets verts une utilisation des tontes à destination de compostage 
à des fins agricoles est à l’étude.
Si le système de facturation est reporté au 1er janvier 2014, le mode de 
collecte n’est pas remis en cause et son règlement adopté le 4 décembre 
2012 est en application. Il est important de continuer cette démarche de tri 
pour réduire les volumes de déchets.
Les sacs rouges proposés en mairie pour ceux qui ne possèdent pas 
de containers seront distribués gratuitement pendant cette année. Les 
coordonnées de la personne seront toutefois enregistrées pour la simulation 
de facture.
À compter du 15 mars, seul le ramassage des containers et des sacs rouges 
distribués par les mairies ou le SIVEIC sera effectué.
Je remercie chaque ménage qui joue le jeu du tri sélectif ce qui a permis 
une baisse significative d’environ 40 % des quantités collectées. Je sais 
pouvoir compter sur votre civisme et vous remercie de vos efforts.

Le Vice président en charge des déchets ménagers, Daniel Didier 

« La liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres »

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

8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 les jours ouvrables

9H à 12H et de 15H à 19H les samedis

10H à 12H les dimanches et jours fériés

Les dégradations des biens publics

Malgré les investissements réalisés par la Municipalité pour embellir notre 
Commune, nous devons une nouvelle fois attirer l’attention de chacun sur 
les problèmes d’incivilité et de détérioration (pour ne pas dire « vandalisme 
» dans quelques cas) qui sont régulièrement constatés.

Nous espérons que l’exemple montré en photo fera prendre conscience aux 
auteurs de ces faits, de leurs agissements peu glorieux et de toute façon 
inacceptables, ainsi que d’une part du coût de ces dégradations à la charge 
du contribuable et d’autre part du non-respect de ceux qui investissent leur 
temps et leur bonne volonté pour notre Commune !
 
Savoir vivre, respect d’autrui et règles de politesse sont autant de valeurs 
malheureusement de plus en plus négligées ou oubliées qu’il conviendrait 
de dépoussiérer et de remettre à l’ordre du jour...

Qu’en pensez-vous ?



> La vie du Conseil

Séance du Conseil Municipal du 17 Décembre 2012

Plan d’aménagement et de développement durable – débat au Conseil 
Municipal
M. le Maire propose tout d’abord de débattre du plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). Il rappelle que la Commune est engagée 
dans une révision de son Plan Local d’Urbanisme.
Le PADD constitue une étape importante de cette révision car il énonce 
les grandes orientations à suivre pour la Commune dans les prochaines 
années. Il a été élaboré par la Commission ad’hoc, aidée du Bureau 
d’études qui assiste la Commune dans le dossier. Puis M. le Maire procède 
à la lecture du document et invite le Conseil Municipal à en débattre. Il 
rappelle que ce document a été étudié lors de la Commission élargie à 
l’ensemble du Conseil Municipal du 10 décembre 2012.
Concernant le passage relatif au développement durable, M. Vlaemynck a 
rappelé que le projet de règlement en cours d’élaboration ne donnait pas de 
dimension particulière à ce volet. Le Conseil Municipal rappelle également 
que la Directive Européenne RT 2012 apporte déjà une dimension de 
développement durable.
L’objectif d’augmentation de la population est de + 10%. Celui-ci apparait 
satisfaisant aux Conseillers Municipaux.
Le Conseil Municipal approuve les grandes perspectives énoncées pour 
la Commune dans ce document d’orientations générales : la préservation 
des hameaux et de leur identité, le développement des déplacements doux 
autour de la voie verte, représentant une véritable colonne vertébrale pour 
toute la Commune, la création de lien social avec le rapprochement des 
générations, la préservation des terres agricoles et des zones naturelles 
sensibles, la reconnaissance et la protection du patrimoine communal …
Il est explicité aux membres du Conseil Municipal la problématique générale 
du Plan Local d’Urbanisme qui limite l’étalement urbain, et privilégie la 
préservation de l’espace.

1. Affaires techniques

Avenants - marchés liaison des rues Forel Parier - lot n°1 et 2
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve 2 avenants aux 
lots n°1 et 2 du marché de liaison des rues Parier et Forel au profit des 
entreprises Peduzzi VRD et RSL +, afin de modifier un article du cahier des 
clauses administratives particulières qui parlait de révision de prix au lieu 
d’actualisation.

Avenant – marchés passés avec la société Sampietro qui devient 
Siorat
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve des avenants de 
transfert de différents marchés communaux, avec la société Sampietro qui 
devient Siorat.

 Avenants – immeuble 23 rue d’Alsace
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, après exposé de M. Champion, 
approuve différents avenants à passer sur les marchés de réhabilitation de 
l’immeuble 23 d’Alsace. Le marché global (avec les plus et moins values) 
passe de 702 408.14 € HT à 684 064.21 € HT.

2. Affaires foncières et urbanisme - forêt

Ilots de vieillissement - demande de subvention auprès du Conseil Régional
Les services du Conseil Régional engagent un programme intitulé Life + 
dans les zones Natura 2000 dont l’objectif est de maintenir les peuplements 
de gros bois et la préservation du Grand Tétras. Cette opération, si elle est 
validée par le Conseil Municipal, peut permettre l’obtention de subvention.
Après débat, et étude par la Commission réunie le 10 décembre 
2012, le Conseil Municipal, approuve le projet et sollicite la subvention 
correspondante auprès du Conseil Régional. Le choix du Conseil Municipal 

se porte sur des ilots partiels. M. Vlaemynck regrette l’abandon des ilots 
complets, il propose que le site de Bélué fasse l’objet d’une étude pour une 
meilleure protection.

Copropriété immeuble 23 rue d’Alsace
Après exposé de M. le Maire et M. Champion, Le Conseil Municipal, entendu 
à l’unanimité, approuve les termes de la copropriété de l’immeuble 23 rue 
d’Alsace. M. le Maire informe que les logements seront commercialisés 
prochainement.

Cession au Crédit Agricole Alsace Vosges
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la vente de la 
cellule commerciale n°1 sise au 23 rue d’Alsace, au Crédit Agricole Alsace-
Vosges, d’une surface de 115 m2, au prix de 105 000 euros HT avec une 
marge imposable de 66 659.85 euros et une TVA de 13 065.33 euros - étant 
précisé qu’une place de parking est incluse dans ce lot.

Cession de terrain à M. Roueff
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise la vente des terrains 
communaux à M. Roueff, dans le cadre de la construction de leur commerce 
au 19 rue d’Alsace, au tarif de 40 € le m2 pour une surface de 193 m2.

Bail à ferme - Benoit Tisserant
Le Conseil Municipal, hors la présence de M. Tisserant, entendu à 
l’unanimité, approuve un bail à ferme de M. Benoit Tisserant, sur les 
parcelles suivantes :

BO 148 pour une surface de 1 870 m2

ZO 12 pour une surface de 21 714 m2

ZO 14 pour une surface de 4 703 m2

ZO 09 (en partie) pour une surface de 17 000 m2

Soit une surface totale exploitée de 45 287 m2

M. Vlaemynck propose que les futures locations de terrains communaux 
fassent  l’objet d’une étude approfondie en commission en tenant compte 
des besoins de toutes les exploitations. M. le Maire précise qu’il est 
souhaitable de soutenir les jeunes agriculteurs, comme M. Tisserant et 
également M. Mougenot qui va prochainement s’installer.

Modification	d’une	délibération	pour	concession	de	passage	de	ligne	
électrique	au	bénéfice	de	M.	Dominique	Foppa
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 29 mars 2010, a autorisé 
la signature d’une convention pour une concession de ligne électrique 
souterraine en forêt communale au profit de M. Dominique Foppa. Le 
Conseil Municipal, hors la présence de Mme Foppa, entendu à l’unanimité 
approuve le nouveau montant de la redevance liée à la longueur de la ligne 
qui n’était pas exact. Mme Labreuche demande ce qu’il en est des frais de 
dossier. Il lui est précisé qu’en effet, des frais de dossiers sont dus à l’ONF 
qui rédige les conventions. Ces frais de dossier seront réglés par M.Foppa.

Bâtiments CIMEST
M. le Maire explique aux membres de l’Assemblée que, suite à la liquidation 
de la production Cimest de Rupt, différents projets sont envisagés sur ce 
site.
Après consultation auprès des Services de France Domaines, la Commune 
souhaite se porter acquéreur des bâtiments de la Société Cimest dans le 
cadre d’une réindustrialisation et pourrait exercer son droit de préemption 
à ce propos.
En effet, des projets existent sur le site et nous pourrons être amenés 
à servir de relais dans le cadre d’une reprise ; nous étudierons alors la 
meilleure des solutions qui s’offre à nous, notamment en matière d’emplois.
Des contacts ont déjà été pris et, le vendredi 23 novembre dernier, une 
réunion s’est déroulée en Mairie, dans le cadre d’une reprise des bâtiments, 
en présence des 2 commissaires au redressement productif, Mme Anstett 
et M. Pierrat, du Député Vannson.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, donne toute latitude à M. le 
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Maire pour aboutir dans les démarches. Le Conseil Municipal rappelle que 
la défense de l’emploi doit être privilégiée.

3.	Affaires	financières

Tarifs communaux 2013
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, délibère sur les tarifs 
communaux 2013, avec une augmentation générale de 2%.
M. Vlaemynck demande des précisions quant au tarif horaire du mini bus. 
Il est précisé que ce tarif correspond à des sorties scolaires pédagogiques 
principalement.

Tarifs restauration scolaire 2013
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs de restauration 
scolaire 2013, suite à l’augmentation décidée par le Conseil Général.

Reversement pour occupation du domaine public - marché aux puces - Club 
des supporters / marché de Noël - Rupt’anim
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide du reversement au 
profit du Club des Supporters sous forme de subvention, d’une somme de 
1168 €, correspondant aux encaissements des emplacements du marché 
aux puces de juin 2012, et de 560 € pour le marché de Noël 2012 au profit 
de Rupt’Anim (hors la présence de Fabien Mangeat).

Remboursement des repas - Commune de Ferdrupt
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le principe du 
remboursement des repas facturés par le Collège de Rupt à la Commune, 
par la Commune de Ferdrupt, les élèves du RPI déjeunant au Collège 
depuis la rentrée scolaire 2012.

Décisions modificatives - budget général, assainissement, affaires 
économiques
M. le Maire propose d’approuver des décisions modificatives sur les budgets 
précités en vue d’ajuster les crédits en fin d’année. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité approuve ces modifications budgétaires.

Frais de représentation – prise en charge par la Commune
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise et fixe la prise en 
charge des différents frais de représentation que la Commune peut être 
amenée à engager à diverses occasions.
4. Intercommunalité

Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges - désignation 
des délégués
Dans le cadre de la fusion des deux communautés de Communes du 
Canton et du fonctionnement de la nouvelle entité au 1er janvier 2013, 
il est indispensable de se prononcer sur la composition de l’exécutif 
communautaire.
Les membres du Conseil Municipal approuvé à l’unanimité la répartitions 
des sièges par commes et ainsi que l’attribution de 2 sièges supplémentaires 
pour les communes de Ferdrupt et Saint Maurice sur Moselle.

De plus, il y aura lieu de désigner des délégués communautaires qui seront 
au nombre de 6 pour Rupt sur Moselle.
Les délégués suivants sont élus à l’unanimité :

Stéphane Tramzal, Brigitte Foppa, Marie-Madeleine Labreuche, Jacques 
Bellini, Didier Vincent, Jean-Marc Tisserant.

Adhésion de nouvelles collectivités territoriales au SMDEV (Syndicat Mixte 
Départemental d’Electricité des Vosges)
Lors de la réunion syndical du 25 octobre dernier, les membres de l’assemblée 
délibérante du SMDEV ont voté à l’unanimité l’adhésion des communes des 
Syndicats Intercommunaux d’Electrification de la Bourgonce, de la Région 
de Rambervillers et de la Vallée du Durbion.

Le Conseil Municipal sera appelé à donner son avis.

4. Affaires administratives et personnel communal

Tableau des effectifs - modifications
Le tableau des effectifs pourra être modifié afin de tenir compte des 
propositions d’avancement de grade pour 2013. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, approuve le nouveau tableau des effectifs.

Contrat d’Avenir
En vue de remplacer un agent communal partant en retraite, il sera proposé 
de recruter un jeune en contrat d’Avenir, financé à 75% par l’Etat (sur 36 
mois - temps plein). Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve 
ce contrat et autorise M. le Maire à le signer. Ce dernier précise que la 
Commune a toujours pu soutenir les jeunes par le biais de ces contrats 
aidés.

Financement de formation - FIPHPH
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve le financement d’un 
permis de conduire B au profit d’un agent communal reconnu travailleur 
handicapé ainsi qu’une aide à encaisser de la part du fonds d’insertion pour 
les travailleurs handicapés.

Dénomination d’une rue « Georges Poull »
Avec l’accord de la famille Poull, il est proposé de dénommer la nouvelle 
rue reliant la rue d’Alsace et le quai de la Parelle du nom de l’historien 
Georges Poull. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve cette 
proposition.

Convention de compétence à signer avec le Conseil Général des 
Vosges en matière de transports scolaires
Cette convention a pour objet de déléguer à l’organisateur secondaire, soit 
la Commune de Rupt sur Moselle, toute compétence pour l’organisation 
des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, 
le transport de voyageurs scolaires. Le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité, se prononce pour l’adoption de cette convention.

Informations diverses :
M. le Maire informe le Conseil Municipal des différentes notifications de 
subventions, et remercie les différents partenaires financeurs :

- De la part du Conseil Général : 36 000 € pour le laboratoire de 
boulangerie, 52 644  € et 14 726 € pour la réfection des vestiaires du 
gymnase, 6184 € pour le programme d’eau potable 2012 -2013, 354 € 
pour l’achat d’instruments de musique. 
- De la part de la Région Lorraine, 20 000 € pour le laboratoire de 
boulangerie
- De la part de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, 70 100 € pour le programme 
d’eau potable 2012-2013. 

Séance du Conseil Municipal du 18 Février 2013

1. Affaires techniques

Débat d’orientations budgétaires
Conformément à la Loi d’Orientation relative à l’assemblée territoriale, qui 
fait obligation aux Communes de plus de 3 500 habitants d’engager un débat 
au sein du Conseil Municipal sur les orientations budgétaires générales, le 
Conseil Municipal a débattu des projets des budgets 2013.

Frais de fonctionnement liés à l’ALSH 2012
Le Conseil Municipal  a - à l’unanimité - accepté la prise en charge des 
repas pris par l’agent communal qui a été mis à disposition dans le cadre de 
l’organisation de l’ALSH d’été, soit un montant total de 56,40 €.
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Remboursement de location à la MLC
Le Conseil Municipal a - à l’unanimité - décidé de procéder au versement des 
sommes des locations encaissées par la commune au profit de l’association 
MLC, pour un total de 955 euros.

Convention de prestations de restauration
M. le Maire a été autorisé - à l’unanimité - à signer la convention de 
prestations de restauration avec le Conseil Général, qui définit l’ensemble 
des conditions d’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires de 
Rupt sur Moselle, à la cantine du Collège Jean Montémont.

Proposition	d’attribution	d’une	subvention	au	profit	de	Vosges	Terre	
Textile
Dans le cadre d’un projet collectif intitulé « Vosges Terre Textile », les 
industriels vosgiens se sont regroupés en avril 2011, garantissant aux 
consommateurs un label de savoir-faire. La Commune de Rupt sur Moselle 
s’est associée à ce label.
Vosges Terre Textile lance une nouvelle promotion « Flashez sur moi » 
visant à valoriser l’image du textile vosgien. Une demande de subvention a 
été déposée en ce sens.
Le Conseil Municipal - à l’unanimité - a souhaité participer à hauteur de 500 
€ à l’opération décrite ci-dessus.
M. le Maire évoque l’importance de soutenir le milieu économique.

2. Affaires techniques et travaux

Marchés à procédure adaptée relatifs à la réhabilitation partielle du 
gymnase municipal
Dans le cadre de la réhabilitation partielle du gymnase municipal, Le 
Conseil Municipal a décidé – à l’unanimité - la conclusion des marchés, la 
commission d’attribution ayant examiné préalablement les offres. 11 lots ont 
été ainsi attribués, pour un total de 435 600 euros HT, étant précisé que ces 
travaux bénéficieront de subventions du Conseil Général.

Construction d’un laboratoire de boulangerie – pâtisserie – traiteur – 
avenants
En cours de chantier, des travaux indispensables se sont avérés nécessaires, 
et d’autres ont pu être supprimés, par rapport aux marchés initiaux. Ainsi, 
il y a lieu de conclure des avenants, pour un total de 1601.18  euros HT.

3. Patrimoine - urbanisme

Bail de location cellule commerciale 23 rue d’Alsace
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité - d’opter pour le régime de la 
TVA dans le cadre de la location de la cellule commerciale à M. Garnier, 
dans l’immeuble 23 rue d’Alsace.

Acquisition d’une parcelle de terrain
L’assemblée délibérante a émis un avis favorable – à l’unanimité – pour 
l’acquisition d’une parcelle de terrain, à l’euro symbolique, propriété de 
Mme Ollagnon. Il s’agit d’un terrain situé aux abords de l’église, dont la 
transaction aurait du être effectuée depuis plusieurs années.

Révision du bail de chasse
Le bail arrivant à expiration le 30 juin prochain, Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité (hors la présence de MM. Genet et Vincent L) a décidé de 
procéder à son renouvellent, pour une durée de 9 ans, renouvelable tous 
les 3 ans pour un loyer annuel de 2 678 euros, à compter du 15 mars 2013. 
Les membres de la commission communale « environnement, agriculture » 
avait, préalablement, examiné cette affaire.
M. Vlaemynck demande à ce qu’un plan précis des parcelles incluses dans 
le bail de chasse soit mis à la disposition du public. La Commission 4 est 
chargée du dossier. 
M. le Maire rappelle l’importance des chasseurs pour réguler le gibier et 

protéger les propriétés (terres agricoles …). Il a été proposé de revenir au 
montant du bail de chasse de 2004 (soit environ – 500 € par an), le nombre 
de chasseurs étant en diminution.

Nouvelles parcelles communales à soumettre au Régime Forestier
Là aussi, la commission communale « environnement, agriculture » s’était 
penchée sur ce dossier. Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un avis 
favorable à la soumission de nouvelles parcelles au régime forestier. C’est 
ainsi un total de 20 hectares 94 ares 28 ca qui a été intégré dans le régime 
forestier.

Résiliation du bail à ferme consenti à M. Josef Stauber
Le locataire ayant sollicité la résiliation de son bail à ferme, Le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable en ce sens.

4. Affaires administratives

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Avec la publication du nouveau décret sur l’organisation du temps scolaire, 
la réforme des rythmes à l’école primaire est désormais engagée. La 
commission communale des affaires scolaires a examiné ce dossier et le 
choix étant proposé de reporter la mise en place de la réforme en 2014, Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de suivre l’avis des membres  de 
la commission.
Mme Vigneron expose la réforme, qui posera des questions quant à 
l’organisation. 
M. le Maire précise qu’une vingtaine de personnes devraient être embauchées 
pour 3 heures par semaine compte tenu des taux d’encadrements imposés. 
Il est espéré un assouplissement de la loi pour 2014.

Délégation de service public local
Le centre aéré d’été proposé aux enfants ruppéens était, jusqu’à présent, 
géré par les services communaux. Le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de confier la gestion du centre aéré, dés 2013, à un organisme 
professionnel de l’enfance.
Mme Vigneron informe de l’intérêt de cette démarche, s’étant rendue à la 
Mairie de Plombières les Bains qui a adopté ce système depuis plusieurs 
années. Mme Courroy demande si des jeunes de Rupt pourront toujours 
être recrutés pour l’animation du Centre aéré. Des candidatures pourront 
être soumises à l’organisme retenu qui en général recrute du personnel 
sur place.

5. Intercommunalité

Syndicat mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif
Le Conseil Municipal a, enfin, et à l’unanimité, donné un avis favorable à 
l’adhésion de 10 collectivités, et le retrait de 6 communes.

6.Informations diverses

Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges : procès verbal 
de l’installation du Conseil Communautaire en date du 15 janvier 2013. M. le 
Maire salue l’investissement des adjoints et du personnel de Mairie qui lui 
permet de dégager du temps pour la Communauté de Communes. 
•
Information sur l’octroi par le Conseil Général des Vosges d’une bourse de 
45 euros aux 23 élèves de CM2/CM1 de l’Ecole de Saulx, afin de financer 
leur voyage de découverte.

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



> Le 04 et 18 : 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.
> Le 13 à 20H30 : Le voyage de Mehmet. Scop’Arts 
Socioculturel.
> Le 27 : Bourse aux loisirs. Rupt Anim’. Halle de la 
gare.
> Le 27 : Soirée country. Country line dancers. 
Socioculturel.
> Le 28 à 14H30 : Diaporama voyage culturel à 
Saint Jacques de Compostelle. Commune. Halle de 
la gare. Entrée gratuite.

> Le 02, 16 et 30 : Après-midi du club. Club de la 
bonne humeur. Socioculturel.
> Du 06 au 12 : Expositon de photos de Gérard 
Louis. Scop’Arts. Halle de la gare.
> Le 11 de 9 à 12H : Collecte du sang. Don du sang. 
Gymnase.
> Le 19 à 16H : Concert de la Pentecôte. 30 musiciens 
et 100 Choristes. Scop’Arts. Église Paroissiale.
> Le 25 à 14H : Kermesse. Amicale des parents 
d’élèves. École primaire des Meix.

> Le 25 à 20H30 : Spectacle Claude Vanony. M.L.C. 
Socioculturel. 06 47 71 35 53.

> Le 02 de 6 à 18H : 23ème Marché aux puces. Rupt 
Anim’. Place de la Ride.
> Le 08 à 20H30 et le 09 à 16H : Concert. Union 
musicale. Socioculturel.
> Le 15 à 20H30 : Festival de musiques couillues : 
Rupt’ure Fest. Scop’Arts et Les Amis nés de l’Est. 
Socioculturel.
> Le 16 à 16H : Concert du Jazz au Lyrique. 
Scop’Arts. Église paroissiale.
> Le 22 à 14H: Minis Stars. M.L.C. Socioculturel. 
06 47 71 35 53.
> Le 28 et 29 : 25ème Rallye régional ruppéen. Écurie 
du Mont de Fourche.

> Avril 13

> L’Agenda

> Le 13 à 21H45 : Retraite	 aux	 flambeaux,	 feux	
d’artifices	 et	 bal	 populaire. Rupt anim’ et la 
Municipalité. Stade municipal.
> Le 14 : Cérémonie de la fête nationale. Municipalité. 
Place de la Mairie.

Suppression des autorisations
de sortie de territoire

Les autorisations de sortie du territoire (AST) 
individuelles et collectives pour les mineurs français 
voyageant à l’étranger sans leurs parents sont 
supprimées depuis le 1er janvier 2013. C’est ce 
qu’indique une circulaire du 20 novembre 2012

Un mineur français pourra franchir les frontières, 
muni de son seul passeport en cours de validité ou 
de sa carte nationale d’identité (pour les pays tels 
que ceux de l’Union Européenne par exemple). 
Quelques pays imposant des modalités spécifiques 
notamment pour les mineurs, il convient de vérifier 
préalablement les documents demandés, sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr du ministère des affaires 
étrangères (rubrique : Conseil aux voyageurs). Par 
ailleurs, la procédure d’opposition à la sortie du 
territoire (OST) à titre conservatoire est également 
modifiée par cette circulaire. Elle permet au titulaire 
de l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition 
sans délai à la sortie de France de son enfant dans 
l’attente d’obtenir une décision judiciaire d’interdiction 
de sortie du territoire.

Prochains ramassages des métaux
et des encombrants

Mardi 3 Avril et 1er Octobre 2013

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.

La déchèterie à Fresse sur Moselle est ouverte du lundi 
au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H (13H à 17H 
le samedi).

8 rue de la Favée 88560 FRESSE-sur-MOSELLE
Tél. 03.29.62.05.02 Fax : 03.29.62.06.69

> Juin 13
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Nouvelles activités :
Menuisier porte fenêtre et pose
M. Benjamin Montémont
10 chemin de Prégoutte
Tél. 06 75 89 71 34
menuisierposeur88@gmail.com

Rupt Matériaux devient B.E.C.M sarl
Route de Vecoux

Désormais M. et Mme Grégory Roueff, la 
Maison de la Presse, vous accueillent  
dans leur nouveau magasin au 19 A rue 
d’Alsace.

Changement de propriétaires :
M. Cédric et Mme Valérie Vendrely 
prennent la succession de Étienne et 
Odette Perry, l’hôtel Restaurant du 
Centre devient l’Hôtel du Centre Bien-
Être - Restaurant le Relais des Anges.

Vie associative :
Nouvelle Présidente de Formarupt :
Mme Andrée Lombard
Tél. 03 29 24 30 88
gerard.lombard123@orange.fr

Nouveau Président de RCS Vidéo :
M. Christian Dominique Godel
Tél. 06 99 34 74 59

Retrouvailles :
L’école de Saulx, que de souvenirs pour 
les anciens élèves et même pour les plus 
jeunes.
Pour les évoquer, en collaboration avec 
la Municipalité, une rencontre amicale 
est programmée la Samedi 3 Août 2013 
à partir de 11H30 à la halle de la gare.
Autour d’un repas tiré des sacs, en toute 
convivialité, chacun pourra faire part de 
son vécu et de son parcours dans cette 
école de quartier.
Pour rassembler le plus grand nombre, 
faites part de cette initiative autour de 
vous.
Contact pour s’inscrire par téléphone ou 
par courrier :
M. François Daval 4 le Bennevise 
Tél. 03 29 24 32 45 ou 06 18 26 30 25.

> Mai 13

> Pratique

> Début Juil. 13


