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l LLe réchauffement c’est pour 

quand ?
D’après nos spécialistes 

météo, depuis que nous 
établissons les relevés de 
température, c’est le printemps 
le plus chaud que nous ayons 
jamais connu au niveau de la 
planète.

Incroyable, nous, ruppéens, mettons bien sûr en doute 
la fiabilité de ces données scientifiques.
La calotte polaire fond, alors que nous voyons fondre 
nos économies en dépense de chauffage et en repas 
bien caloriques pour réchauffer notre quotidien.
Et, comble de désagrément, tous ces travaux à 
chaque coin de rue, avec les  difficultés de circulation 
et de stationnement qui les accompagnent, mais 
aussi ce nouveau système de collecte des ordures 
ménagères !
Evidemment, inversement proportionnel à la froidure 
extérieure, les esprits s’échauffent. Spontanément 
certains concitoyens se sentent investis d’une mission 
et pour éviter le chaos dispensent nombres de conseils 
bien avisés pour rétablir la situation.

Fort heureusement l’apaisement est proche car l’été 
arrive. Ne dit on pas qu’il faut souffrir pour être belle ? 
Reconnaissons que notre Commune promet de l’être ; 
le centre près de l’église va bientôt se découvrir, 
avec une place Albert Montémont embellie, des 
espaces paysagés, un parvis de l’église modifié et des 
nouvelles places de stationnement.
La chaleur tant espérée de l’été vosgien, fera 
l’espace de quelques semaines, oublier la morosité 
et les difficultés économiques. Laissons nous aller 
aux plaisirs estivaux, les jeux d’été, le concours 
de pétanque, les feux folies et bien d’autres 
réjouissances. Profitons des semaines de répit estival 
pour s’adonner à nos passions, aux joies des voyages 
ou au retour vers nos lieux de vacances chers à nos 
mémoires. À ceux qui ne partent pas du fait de la 
mauvaise conjoncture économique, nous souhaitons 
tout autant de bons moments de retrouvailles et de 
repos bienfaiteurs.
Bonnes vacances à tous.

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

Gisèle Vigneron

Nouveaux horaires de la déchetterie

À partir du 1er juillet 2013, la déchetterie de la 
Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges adopte de nouveaux horaires 
d’ouvertures aux habitants :

Lundi : de 9H à 12H et de 14H à 18H
Mardi : de 14H à 18H

Mercredi : de 9H à 12H et de 14H à 18H
Jeudi : de 14H à 18H

Vendredi : de 9H à 12H et de 14H à 18H
Samedi : de 9H à 12H et de 14H à 17H

8 rue de la Favée à Fresse sur Moselle
Tél. 03 29 65 05 02

Horaires d’été de la Mairie

Du lundi 8 juilet au samedi 24 août 2013
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
de 9 à 12 H et de 14 à 17H

Mercredi et Samedi
de 9 à 12H

La Mairie sera également fermée les 
samedis du 13 juillet au 17 août 2013.

Rupt Info Tourisme

Du 8 juillet au 18 août 2013, les touristes 
séjournant dans la région pourront à 
nouveau se renseigner auprès des 
jeunes hôtesses, employées par la 
Commune pour assurer l’accueil à Rupt 
Info Tourisme.

Horaires d’ouvertures :

Lundi, mardi et mercredi :
de 10H à 12H et de 14H à 17H

Samedi : de 14H à 17H
Dimanche : de 9H à 12H

En dehors de ces ouvertures, les 
touristes peuvent également se 
renseigner 24H/24 en utilisant la borne 
d’information touristique située sur la 
porte de Rupt Info Tourisme.

Juillet 2013

INFORMATION : 03 29 24 34 09 / WWW.RUPTSURMOSELLE.FR
CENTRE SOCIOCULTUREL 30 associations présentent leurs activités
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Services Techniques Info

À l’heure où vous lirez ces lignes, l’été devrait battre son plein.
La vie des services techniques sera à nouveau rythmée pendant 2 bons 
mois par les obligations que nous dicte le cycle des saisons.
Priorité aux travaux en extérieurs avec en tête de ligne les espaces verts, les 
entretiens de voirie et fossés, le débroussaillage et l’élagage, le balayage et 
les peintures extérieures.
Aujourd’hui nos effectifs sont malheureusement amputés par 3 congés de 
longue durée pour maladie et accident du travail. Nouvelle plus agréable, 
Bernard Seguin vient de faire valoir ses droits à la retraite. Bonne retraite 
à toi, Bernard.

De nouveaux visages

La saison estivale s’accompagne donc encore davantage cette année  de 
la présence de nouveaux visages au niveau de nos équipes. Aux espaces 
verts, Jean-Charles Poirot a pris ses fonctions le 8 avril avec une solide 
formation d’horticulteur paysagiste. Didier Jeudy est en place depuis le 13 
mai sur le poste laissé vacant par Bernard Seguin. Tous les 2 bénéficient 
d’un contrat de 3 mois renouvelable une fois. Enfin Stéphane Khélil peintre 
de métier et qui a déjà travaillé chez nous a rejoint les ateliers le 24 Juin en 
remplacement de congés maladie.
Marcel Febvay salarié de la communauté de communes est détaché 
par convention sur notre Commune. Il intervient en élagage, tontes et 
débroussaillage avec son propre matériel.
Comme les saisons passées les salariés du GACI seront en action pour du 
débroussaillage sur des secteurs bien déterminés.
Enfin, deux étudiants seront embauchés en emplois saisonniers 
essentiellement aux espaces verts.

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

Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées

L’offre de service de la Mission Locale auprès de jeunes de 16 à 25 ans 
s’articule autour de 5 missions complémentaires :
« Accueillir, Informer et orienter »
En developpant des actions pour faire connaître la Mission Locale. En 
favorisant l’égalité d’accès aux droits et services existants sur le territoire.
« Accompagner les parcours d’insertion »
En construisant avec les partenaires, les étapes nécessaires à la réussite 
des projets, jusqu’à l’emploi durable et l’autonomie sociale.
« Agir pour l’accès à l’emploi »
En travaillant en direction des employeurs locaux et des acteurs du monde 
économique du territoire, en concertation avec les autres acteurs de l’emploi.
« Observer le territoire et apporter une expertise »
En proposant des réponses adaptées pour développer l’offre d’insertion 
et l’adéquation des dispositifs aux besoins des jeunes et aux réalités du 
territoire.
« Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local »
En contribuant à la cohérence des interventions des acteurs de l’insertion 
dans tous les domaines ; orientation, formation, emploi, logement, santé, 
mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture.

Le Forum de l’apprentissage du Pays
Une 5ème édition de qualité selon les 29 Centres de formation d’apprentis 
présents et les 8 entreprises en cours de recrutement.
Grâce à l’appui des partenaires sur cette manifestation, Pôle Emploi, CIO, 
Chambre d’agriculture et Chambre de l’artisanat et des métiers, MADAPH, 
UIMM et INFFOLOR nous avons pu accueillir, guider et informer 333 
visiteurs.

8 bis place Jules Méline 88200 Remiremont
Tél. 03 29 62 39 15 Fax : 03 29 62 37 42
missionlocale@mlprv.fr

L’Adjointe en charge des affaires sociales,
Brigitte Foppa

Information importante :

L’accès au secteur de Bélué sera règlementé 
cet été entre le 21 juin et le 2 septembre. 
Renseignements en Mairie au 03 29 24 34 09.
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Échos des travaux neufs

Les conditions climatiques des derniers mois ont été pénalisantes pour 
l’avancement des chantiers extérieurs avec pour conséquences beaucoup 
de retard pour l’achèvement de l’aménagement du centre bourg.
Depuis début juin le reprofilage de la route de Longchamp est terminé et les 
travaux d’aménagement de la zone des Graviers ont pu reprendre. D’autres 
chantiers ont débuté, la rénovation de la rue du Fort, le remplacement d’une 
partie du réseau d’alimentation d’eau potable des rues d’Alsace et de la 
Sauture, la rénovation des vestiaires et l’isolation thermique du gymnase.

Au Champ Cabas l’aménagement de la desserte de la zone artisanale et la 
modification de l’écoulement des eaux de ruissèlement sont achevés. Sur 
cette zone, les eaux pluviales des bâtiments et des parkings sont traitées 
par infiltration.
Dans l’église des essais de sonorisation sont en cours. S’ils sont concluants 
une installation définitive sera réalisée. L’emmarchement du transept à été 
diminué d’un mètre cinquante pour faciliter le passage devant les bancs.

Vont prochainement débuter l’élargissement d’une antenne de la rue de la 
Roche, la création des réseaux pour la déchetterie du Pont de Fer et aux 
vacances d’été la réhabilitation de deux salles et des vestiaires de l’école 
des Meix.

Urbanisme infos

Les quatre logements du 23 rue d’Alsace sont terminés. Ils sont proposés 
en priorité à la vente et ceux qui ne trouveraient pas acquéreur seront loués.
Lotissement Louis Wittmann : 4 parcelles viabilisées restent disponibles à la 
vente. Pour tout renseignement s’adresser en Mairie.
PLU : le projet de zonage passera prochainement en commission 
départementale de consommation des espaces agricoles. Un inventaire 
des zones humides va être réalisé pas la société Est Conseil.

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

Visite des travaux au gymnase par la commission des travaux Neufs.

Vente de bois et travaux en forêt

Au deux premières ventes de bois de mars et juin, les services de l’ONF 
avaient proposé six lots de feuillus et un de résineux. Les deux plus gros 
lots de feuillus sont restés invendus avec des offres nettement inférieures 
aux prix fixés par l’ONF. Lors de ces ventes, la tendance était à la hausse, 
une demande de la part des scieurs plus importante mais des prix qui 
restent toujours stables entre 20 et 25 € le m3 sur pieds.
Le court du résineux est toujours stable entre 45 et 50 € le m3, un prix tout de 
même correct vu la conjoncture, ce qui correspond au marché des années 
2005-2008.
La prochaine vente de résineux est prévue le 18 juin, tous les indicateurs 
annoncent une reprise du marché et une hausse des prix.
L’ONF a proposé à la commission forêt d’exploiter en régie la parcelle 136 
invendue à plusieurs reprises (difficile à exploiter). 380 m3 de hêtres et de 
chênes ont été ainsi bûcheronnés, débardés et cubés pour un coût de 22 € 
du m3 à la charge de la Commune. Ces bois sont vendus en bord de route 
à l’unité de produit. Un bilan de cette vente sera prochainement établi par 
les services de l’ONF.
200 m3 de chablis résineux viennent également d’être exploités en régie et 
vendus en moyenne à 70 € le m3.

Les Travaux :
Les travaux sur le chemin du Peuté sur les envers de Saulx, de la Charmotte 
viennent d’être réalisés suite aux dégradations importantes causées par le 
passage répété de véhicules à moteurs (Kad, 4x4) ainsi que le ruissellement 
des eaux. Les virages des chemins du Peuté et de la Charmotte ont été 
empierrés et recouverts d’une bonne couche d’enrobé. Le curage des 
fossés et la mise en place de fers d’eau ont également été réalisés par les 
services techniques de la Commune.

Le bois de chauffage :
Comme les années précédentes, des lots de bois de chauffage seront 
délivrés à l’automne. Les ruppéens désirant faire eux mêmes leur bois de 
chauffage peuvent s’inscrire en Mairie avant le 30 septembre.

L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture,
Luc Viencent
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Séance du Conseil Municipal du 25 Mars 2013

1. Affaires financières
La commission des Finances, élargie à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal, s’est déjà penchée sur ces affaires financières, lors d’une réunion, le 
11 mars dernier. M. le Maire propose donc de donner les chiffres par chapitre, 
et les résultats des différents budgets sont les suivants :

Approbation des comptes administratifs des différents budgets communaux 
pour 2012
Après exposé de M. Bellini, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité et hors 
la présence de M. le Maire, se prononce sur les comptes administratifs des 
différents budgets selon le détail ci après :

Assainissement : Fonctionnement Investissement
Résultat 130 710,45 22 782,18

Eau : Fonctionnement Investissement
Résultat 48 661,46 87 952,29

Cimetière : Fonctionnement Investissement
Résultat - 1 081,95 - 5 420,41

Budget général : Fonctionnement Investissement
Résultat 999 010,23 510 273,16

Budget de la forêt : Fonctionnement Investissement
Résultat 198 638,74 20 786,18

Section Lépange-Maxonchamp :
Résultat 12 517,58

Lotissement : Fonctionnement Investissement
Résultat 62 747,63 - 213 857,78

Revente d’énergie : Fonctionnement Investissement
Résultat 2 878,30 6 418,06

Affaires économiques : Fonctionnement Investissement
Résultat - 4 984,42 398 323,99
23 rue d’alsace : Fonctionnement Investissement
Résultat -,- - - 521 978,25

Approbation des comptes de gestion 2012 sur les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestion 
2012 de M. le Receveur Municipal sur les différents budgets communaux : 
budget général, forêt, cimetière, Herival Maxonchamp, assainissement, eau 
potable, lotissement, revente d’énergie et immeuble 23 rue d’Alsace. Entendu à 
l’unanimité, il approuve les comptes de gestion 2012.

Affectation des résultats 2012 sur les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les affectations des 
résultats 2012 telles que proposées par M. le Maire sur les différents budgets 
communaux. 

Budget de l’assainissement : report de l’excédent de fonctionnement 2012 
à hauteur de 47 282 € en section d’exploitation R002, et de 83 428.45 € en 
réserve de la section d’investissement au 1068.
Budget de l’eau : report de l’excédent de fonctionnement 2012 à hauteur de 
48 661.46 € en réserve de la section d’investissement sur le compte 1068.
Budget général : report de l’excédent de fonctionnement 2012 à hauteur de 
999 010.23 € en réserve de la section d’investissement sur le compte 1068.

La 131ème Foire aux Harengs

Dès l’aube, les camelots et les badauds de la Foire Aux Harengs ont 
pris possession des rues de Rupt sur Moselle. Après le passage de la 
commission de sécurité, nous avons vu passer le char du hareng conduit 
par Francis Pinot, suivi des Zobettes qui défilaient au pas des 24 musiciens 
de Sol Sur Party Song.

Samedi et dimanche, le public s’est dirigé vers le gymnase municipal pour 
découvrir le patrimoine gastronomique de notre pays. 43 producteurs du 
terroir et viticulteurs ont présenté et fait déguster tout un festival de fromages, 
pâtisseries, salaisons, vins, jus de fruits, confitures, bière artisanale, olives, 
digestifs etc. pour le plaisir des papilles. À ce salon, on a pu également 
découvrir une partie de l’importante collection de Solex de Guy Maurice.
L’espace agricole a ravi de nombreux spectateurs avec les animaux, les 
démonstrations de sciage, déchiquetage des végétaux, l’exposition de 
nombreuses machines neuves et anciennes destinés à tous les travaux 
agricoles. Nouvelle attraction du week-end, les prestations du sculpteur 
Jacques Pissemen, véritable virtuose de la tronçonneuse qui en a ravi 
plus d’un avec ses démonstrations en musique. Les plus jeunes ont trouvé 
leur bonheur sur les manèges, confiseries. Chacun a pu trouver un centre 
d’intérêt à la foire aux harengs de Rupt sur Moselle.

Les mamans à l’honneur
La veille de la fête des mères, la Municipalité et la commission municipale 
n°7 avaient convié les 32 mamans ayant eu un bébé du 1er mai 2012 
au 30 avril 2013, 14 garçons et 18 filles sont venus agrandir les familles 
ruppéennes, on peut déplorer que seulement 9 mamans étaient présentes.
Chaque maman est unique, elle assure tout, elle donne tout son temps, 
toujours avec amour et affection. A cela s’ajoutent de plus en plus les 
contraintes professionnelles, c’est pourquoi, le rôle des élus est d’essayer 
sans cesse de simplifier et d’améliorer les services publics pour que les 
tâches lui soient moins pénibles.

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

Marie-Madeleine Labreuche
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Budget des sections Lépange Maxonchamp : report de l’excédent de 
fonctionnement 2012 à hauteur de 12 517.58 € en section d’exploitation R002.
Budget du lotissement : affectation en report de fonctionnement R 002 pour 
62 747.63 €.
Budget du cimetière : report du déficit de fonctionnement 2012 à hauteur de 
1 081.95 € en section d’exploitation D002.
Budget de la forêt : report de l’excédent de fonctionnement 2012 à hauteur de  
177 638.74 € en section d’exploitation R002 et de 21 000 € en réserve de la 
section d’investissement sur le compte 1068.
Budget revente d’énergie : report de l’excédent de fonctionnement 2012 à 
hauteur de 2 878.30 € en section d’exploitation R002.
Budget des affaires économiques : affectation du résultat en D 002 pour 
4 984.42 €
Budget Immeuble 23 rue d’Alsace : aucun résultat de fonctionnement ne peut 
être affecté.

Service de la forêt : reversement sur le budget général 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononce favorablement au 
reversement de 232 638 € du budget forêt sur le budget général. 

Service de la forêt – approbation du programme de travaux 2013
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité,  approuve le programme de travaux 
forestiers 2013 qui se monte à 46 520 € pour l’investissement et 28 340 € pour 
le fonctionnement.

Service de l’eau – détermination de la taxe d’entretien pour facturation 2013
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, il est proposé de fixer 
la taxe d’entretien à
61 € HT pour l’année 2013. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve ce tarif. 

Service de l’eau – détermination du prix de vente pour 2014
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, il est proposé de fixer le 
tarif de l’eau aux valeurs suivantes pour l’année 2014 : (soit une augmentation 
de 1.5 %)
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononce sur ces différents prix 
de vente HT

m3 d’eau (1 à 500 m3) : 0.88 €
501 à 1000 m3  0.74 €
1001 à 5000 m3  0.57 €
5001 m3 et plus  0.51 €

Service de l’assainissement – détermination du prix de vente pour 2014
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, il est proposé de fixer 
le tarif de l’assainissement à 2.19 € HT par m3 pour l’année 2014 (soit une 
augmentation de 1.5 %).
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, est favorable au nouveau prix de 
vente de l’assainissement pour 2014.

Budget Général – CCAS – versement d’une subvention
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, et afin de financer le 
budget du Centre Communal d’Action Sociale, le Conseil Municipal, entendu 
à l’unanimité, décide du versement d’une subvention de 11 500 € à ce dernier 
budget.
M. le Maire précise que les principales dépenses du CCAS sont le repas offert 
aux personnes âgées et les bons d’achat. 

Participations à verser aux différents syndicats auxquels la Commune adhère 
– exercice 2013
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide des participations 
syndicales pour 2012 :

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour les Services de Secours et 
d’Incendie de Remiremont : (fiscalisation) : 8 792.66 (8971.47 €  en 2012)
SDIS des Vosges (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 
101 700.28 (104 702.93 € en 2012) 
SIVOM de Remiremont : 2 962.23 (5283.59 € en 2012) 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges : 1 500 €( 1293.72 € en 2012)
Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif : Idem qu’en 2012 soit 

90 €
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des Rangs : Même montant 
qu’en 2012, soit 1.31 € sur le m3 facturé par la Commune

Par 25 voix pour et une contre, il vote la participation au Syndicat de musique :
Syndicat Intercommunal à vocation Unique pour une école de musique : 
31 732 € (29 055 € l’année dernière)

Vote des taxes locales – exercice 2013
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide de maintenir les taux de 
fiscalité pour 2013, à savoir : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur 
le foncier non bâti, taxe sur la cotisation foncière des entreprises ;

Bases Taux de 
référence

Produits à taux 
constants

Taxe d’habitation 2 920 000 20,13 587 796
Taxe foncière bâti 2 819 000 11,36 320 238
Taxe foncière non bâti 89 500 19,58 17 524
CFE 1 196 000 20,80 248 768
Total 1 174 326

Vote des budgets primitifs – exercice 2013
La Commission des Finances, élargie à l’ensemble des Membres du Conseil 
Municipal, a examiné, le 11 mars, les documents budgétaires correspondants. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les budgets primitifs arrêtés 
aux valeurs suivantes :

Assainissement
Section de fonctionnement : Dépenses : 290 000 € Recettes : 290 000 €
Section d’investissement : Dépenses : 241 800 € Recettes : 241 800 €

Eau
Section de fonctionnement : Dépenses : 250 274 € Recettes : 250 274.00 €
Section d’investissement : Dépenses : 621 094 € Recettes : 621 094 €

Cimetière
Section de fonctionnement : Dépenses : 132 503.36 € Recettes : 132 503.36 €
Section d’investissement : Dépenses : 90 421.41 € Recettes : 90 421.41 €

Budget général
Section de fonctionnement : Dépenses : 3 763 611.85 € Recettes : 3 763 611.85 
€
Section d’investissement : Dépenses : 3 378 200.00 € Recettes : 3 378 200.00 €

Forêt
Section de fonctionnement : Dépenses : 422 938.00 € Recettes : 422 938.00  €
Section d’investissement : Dépenses : 70 500 € Recettes : 70 500 €

Section Lépange Maxonchamp
Section de fonctionnement : Dépenses : 22 517,58 € Recettes : 22 517,58 €

Lotissement
Section de fonctionnement : Dépenses : 691 747.63 € Recettes : 691 747.63 €
Section d’investissement : Dépenses : 573 857.78 € Recettes : 573 857.78 €

Revente d’énergie – panneaux photovoltaïques
Section de fonctionnement : Dépenses : 8 400 € Recettes : 8 400 €
Section d’investissement : Dépenses : 13 918.06 € Recettes : 13 918.06 €

Affaires économiques
Section de fonctionnement : Dépenses : 30 984.42 € Recettes : 30 984.42 €
Section d’investissement : Dépenses : 935 000.00 € Recettes : 935 000.00 €

Immeuble 23 rue d’Alsace
Section de fonctionnement : Dépenses : 1 803 956.50 € Recettes : 1 803 956.50 €
Section d’investissement : Dépenses : 1 423 956.50 € Recettes : 1 423 956.50 €

Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les budgets primitifs tels 
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que présentés et décide du vote par chapitre et par opération. 

Bail de location M. Lionnel Garnier – immeuble 23 rue d’Alsace :
Il est rappelé la délibération du Conseil Municipal en date du 5 novembre 
dernier, concernant la mise à disposition de la cellule commerciale au 23 rue 
d’Alsace. Il a été décidé, par délibération en date du 18 février, d’opter pour le 
régime TVA. Il convient aujourd’hui d’indexer le loyer selon l’indice de référence 
des loyers soit + 1.88 %, ce qui portera le loyer à 529.78 € TTC toutes charges 
comprises. Il sera fixe jusqu’aux 1/07/2014 et établi pour une durée de 3 ans. 
Le Conseil Municipal a validé cette décision, à l’unanimité.

Admissions en non valeur :
Selon jugement du tribunal d’Instance d’Epinal, une somme de 188.71 €, 
correspondant à des factures d’eau et d’assainissement, ne pourront être 
réglées par des particuliers, pour insuffisance d’actif et resteront donc à la 
charge de la Commune. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, à décidé d’entériner 
la décision du Tribunal.

Vote du tarif pour la bourse d’échanges de miniatures :
A l’unanimité, hors la présence de M. Mangeat, le Conseil Municipal a voté 
le tarif de la mise à disposition de table dans le cadre de l’organisation de la 
bourse d’échanges de miniatures, soit 10 € par table.

Acquisition d’une sonorisation – participation financière de la paroisse Saint 
Etienne des Rupts :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la paroisse Saint Etienne des 
Rupts a décidé de participer à hauteur de 12 000 € pour la mise en place 
d’une sonorisation qui sera installée à l’église. Dans le cadre de l’organisation 
de manifestations culturelles, La Commune a en effet souhaité renouveler ce 
matériel pour le développement des concerts organisés dans cet établissement, 
et qui nécessitent une acoustique adaptée (pour le chant chorale et les orchestres 
de musique classique).  Il précise que le coût global de l’investissement est 
de 20 000 € TTC. Le Conseil Municipal a accepté l’encaissement de cette 
participation.

Avenants aux marchés de travaux pour la construction du laboratoire de 
boulangerie – pâtisserie – traiteur :
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 24 mai 
2012, par laquelle il a été autorisé à signer les marchés de travaux. En cours 
de réalisation, il s’est avéré indispensable de valider des choix techniques 
et financiers. Une première tranche d’avenants a d’ailleurs été conclue par 
délibération du 18 février 2013. Après explication sur les raisons qui ont amené 
à proposer de nouveaux avenants, en plus et moins value. Le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, approuvé le montant de ces avenants et autorise M. le Maire 
à les signer.
Le montant de l’opération passe de 570 820.64 € à 595 121.22 € HT.
Une prolongation des délais de réalisation des travaux de 12 semaines est 
également prévue. 
M. Remy indique que l’augmentation est due à des modifications de programme. 
M. Tisserant regrette que les oublis des maîtres d’œuvre ne leur soient pas 
répercutables. 

Avenants aux marchés de travaux pour la réhabilitation du bâtiment sis au 23 
rue d’Alsace :
Là aussi, le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la signature par M. le 
Maire de deux avenants, en moins value, comme suit :

Lot n° 5 « charpente – couverture – zinguerie » - Entreprise Richard Toiture de 
Saint Nabord pour - 28 658.08 € HT
Lot n° 15 « Revêtements de sols » - Entreprise Europ-revêtements pour 
- 6 873.00 € HT

M. Champion expose la raison de ces moins values (notamment le plancher a 
été remplacé par une dalle béton. Avec les plus et moins values, l’enveloppe 
financière des travaux a été maintenue. 

2. Affaires foncières

Bilan foncier de l’année 2012
Conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le bilan foncier pour 
l’année 2012 ainsi que les perspectives 2013.

Résiliation d’un bail à ferme
M. Noël Genet ayant réduit son exploitation agricole, il a sollicité la résiliation 
du bail à ferme qui le liait à la Commune. Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, 
accepté cette résiliation.

Mise à disposition de terrains communaux
Des terrains agricoles étant devenus vacants, 2 exploitants agricoles ont sollicité 
leur mise à disposition. Il s’agit de M. Jason Mougenot et de Mme Heitzler. Le 
Conseil Municipal a, à l’unanimité, accepté ces locations de terrain.

3. Affaires administratives

Avis du Conseil Municipal sur le projet de retrait d’un poste d’enseignant à 
l’école primaire du Centre
M. le Maire a donné connaissance d’un courrier de la Direction Académique des 
services de l’éducation nationale concernant la perspective de retrait d’un poste 
d’enseignant à l’école primaire du Centre, à compter de la rentrée 2013, ceci, 
au vu de la diminution des élèves prévus dans cette école. Le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, émis un avis défavorable à ce projet.

Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges : compétence 
tourisme :
Par délibération en date du 20 février dernier, la Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges a décidé du transfert de la compétence tourisme 
vers les Communes.
Selon la réglementation, chaque commune est amenée à délibérer quant à ce 
projet.
Celui de Rupt sur Moselle a, à l’unanimité, émis un avis favorable au transfert 
de compétence tourisme vers les communes.
M. Vlaemynck sollicite des informations au cas où une commune ne soit pas 
d’accord. Il lui est rappelé par M. le Maire les textes des majorités (tenant 
compte de la population…..).

Personnel communal : emplois occasionnels
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un avis favorable aux propositions 
de M. le Maire concernant le personnel communal, à savoir : l’embauche de 
personnel temporaire, durant la période estivale, aux services techniques, afin 
de pallier aux différentes missions supplémentaires liées à cette saison (tonte, 
désherbage, fleurissement etc…). Il s’agit de 3 contrats de 3 mois renouvelables 
une fois.

Séance du Conseil Municipal du 22 Avril 2013

1. Affaires financières

Attribution de subventions aux associations – exercice 2013
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les sommes proposées 
à chaque association, selon le détail ci après :

AAPPM ( Pêche) : 500 €, ACE Club Fripounet : 150 €, ADMR : 3900 €, Amicale 
des Anciens Coloniaux : 100 €, Amicale des Ecoles Saulx/Ferdrupt : 350 €, 
Amicale de L’Ecole des Meix : 350 €, Amicale Personnel Communal : 3000 €, 
Atout Form : 110 €, Bibliothèque pour Tous : 1800 €, CAHM : 750 € +250 € 
exceptionnel, Club de la Bonne Humeur : 700 €, Club Musculation : 100 €, 
Club Pongiste Ruppéen : 1500 €, Club Vosgien : 650 € +200 € exceptionnel, 
Comité de Jumelage : 900 € +250 € exceptionnel, Rupt Anim’ : 2400 € +2000 € 
exceptionnel, Ecurie du Mont de Fourche : 500 €, Foyer Socio Educatif du 
Collège : 60 €/élève rentrant en 6ème, + 50 € classe européenne, Formarupt : 
160 €, Handball Club : 1550 €, Judo Club section de Rupt : 300 €, Karaté : 
600 €, Gros Calins : 20 000 €, Les Zobettes : 300 €, MLC : 600 € +500 € 
exceptionnel, Passion Créative : 200 €, Radio des ballons : 150 €, RCS Vidéo : 
100 €, Scopare : 2100 € +(500 € exceptionnel), Show Devant : 600 € +1200 
€ exceptionnel, Souvenir Français : 100 €, Stade Ruppéen : 4250 €-320 € 
=3930 €, UNSS : 700 €, Union Musicale : 1300 € +( 4200 € +1300 € +300 €), 
ALSH : 3,50 €/jour/enfant, MJC Le Thillot : 15 €/adhérent de Rupt, Tennis Club : 
300 € +600 € exceptionnel, Sécurité Routière : 100 €, adhésion Golubic : 30 €, 
GCL : 30 €, Sapeurs pompiers : 300 €.



> La vie du Conseil

Révision des loyers des appartements communaux
Une augmentation de 1.84 % correspondant à l’évolution de l’indice de référence 
des loyers est approuvée à l’unanimité.

Révision des tarifs de location pour le centre socio culturel
Il est proposé d’aligner tous les tarifs aux mêmes dates. Les tarifs actuels de 
location du  centre socio culturel, seront donc applicables jusqu’au 31 décembre 
2014. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve ce principe.

Révision des tarifs de raccordement au service d’eau potable
M. le Maire a proposé d’actualiser le tarif du coffret incongelable, qui passe de 
269.10 à 352.82 € TTC. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve 
ce nouveau tarif.

Redevance pour le contrôle des systèmes d’assainissement collectif
M. le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le principe d’une 
redevance de contrôle des systèmes d’assainissement collectif et d’en fixer les 
conditions de versement. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide 
de voter un tarif de contrôle à 60 € pour les habitations non conformes après 
travaux ou dans le cadre des constructions neuves non conformes également. 
M. D. Vincent demande si les travaux de mise aux normes peuvent être 
subventionnés comme pour l’assainissement non collectif. M. le Maire 
indique que non. Ce dernier rappelle que seules 4 habitations n’ont pas pu 
être contrôlées sur les plus de 900. 28% sont non conformes. M. Vlaemynck 
demande au bout de combien de temps les contrôles doivent être refaits. Il lui 
est précisé que ce n’est pas nécessaire sauf en cas de travaux

Bail commercial avec option d’achat laboratoire de boulangerie – pâtisserie – 
traiteur
M. le Maire expose l’origine du projet de laboratoire pour les boulangeries Pinot. 
Il évoque les difficultés administratives de montage du projet mais se félicite de 
l’aboutissement aujourd’hui, au bénéfice de l’économie locale et de l’emploi. 
La totalité des travaux étant terminés, il y a lieu à présent, d’établir le bail 
commercial avec option d’achat au profit de M. Sébastien Pinot, pour la mise à 
disposition du laboratoire dont la commune a été maître d’ouvrage.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le bail à loyer commercial 
à passer avec la SARL les Délices de Clémence, ainsi que le bail de sous 
location avec la nouvelle société de M. Pinot, la SARL l’Atelier des Délices. Tous 
les frais engagés par la Commune seront intégralement remboursés, et M. Pinot 
rachètera le bien au plus tard en avril 2022.

Bail de location pour la mise à disposition de la cellule commerciale sise au 9 
rue de l’Eglise à la Société Airytech
Cette cellule, propriété communale, est déjà occupée par M. Pascal Galmiche, 
Gérant de la Société Airytech. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le bail de location et autorise M. le Maire à le signer pour un loyer 
mensuel de 358.80 € TTC, charges en sus.

Bail de location pour la mise à disposition d’un local – bâtiment 12 rue de l’église
Mme Souad Mahri, dans le cadre du lancement d’une société de services aux 
particuliers (SOCIOM)  et professionnels, a sollicité la possibilité d’occuper un 
local.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le projet de bail et fixe 
les conditions d’utilisation du local sis au 12 rue de l’église. L’occupation sera 
gratuite sur 6 mois, puis 40 € par mois.

Fixation des taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs 
pour l’exercice 2012
M. le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs pour l’exercice 2012, comme proposée par circulaire préfectorale. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce taux. 

Demande de commercialisation produits touristiques Office de Tourisme de la 
Bresse
Afin de pouvoir assurer la commercialisation de prestations touristiques au 
bénéfice d’hôteliers, restaurateurs, loueurs saisonniers et autres structures 
touristiques, les offices de tourismes doivent obtenir l’accord des communes 
où sont établis ces différents prestataires. Notre accord est indispensable pour 
cette commercialisation, par le biais de la centrale de réservation de la Bresse.

Après exposé du dossier par Mme Labreuche, le Conseil Municipal, hors la 
présence de Mme Courroy, entendu à l’unanimité, approuve ce principe.

Réfection des courts de tennis – demandes de subventions
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les demandes de 
subvention pour la réfection des courts de tennis auprès de la fédération de 
tennis et du Conseil Général.

Programme de voirie 2013 - 2014 – demandes de subvention auprès du Conseil 
Général
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les demandes de 
subvention auprès du Conseil Général pour le programme de voirie 2013 -2014.

2. Affaires administratives

Personnel communal : création d’emplois occasionnels pour le point info 
tourisme
Comme chaque année durant la période estivale, la commune procède au 
recrutement de 2 personnes pour gérer le Point Info Tourisme. L’Assemblée 
délibérante, entendu à l’unanimité, approuve la création de ces 2 postes à 
raison de 21 heures par semaine sur 3 semaines en juillet et 3 semaines en 
août.

Cimetière du centre – procédure de reprise de tombes en état visuel d’abandon 
– carré 1
Au terme de la première phase de la reprise des concessions en état visuel 
d’abandon du carré 1, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la 
reprise de concessions perpétuelles dans l’ancien cimetière. 

Chapelles famille PINOT – engagement de préservation de la part de la 
Commune
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononce sur le devenir des 
chapelles de la famille Pinot dans l’ancien cimetière du Centre et sur les 
engagements de la Commune vis-à-vis de la famille.

Adhésion d’une nouvelle collectivité territoriale au sein du SMIC
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve l’adhésion du Syndicat 
Mixte d’adduction en eau potable de la Presles à Fresse sur Moselle au SMIC.

Adhésion de nouvelles collectivités territoriales au sein du SDANC
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononce sur les demandes 
d’adhésion d’Aingeville, Allarmont, Midrevaux et du SIEA des Côtes et de la 
Ruppe, adhésions acceptées par le comité du SDANC lors de sa réunion du 4 
mars dernier.

Avenant n°2 – laboratoire de boulangerie pâtisserie traiteur
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve un avenant n°2 à 
conclure avec l’entreprise Etienne pour un montant de 750 € HT pour le marché 
du laboratoire de boulangerie traiteur.

3. Informations diverses

Informations sur l’aide financière de la Région Lorraine dans le cadre de 
l’opération Life + pour 78 420 €, ainsi que sur la subvention accordée par le 
Département pour aider au financement des travaux de mise aux normes des 
stations de traitement de l’eau potable « Dessus de Rupt » et « La Dermanville 
» et mise en place de la télé-relève secteur 2 pour 31 484 €.

M. le Maire évoque les commentaires qu’il a pu entendre relatifs aux travaux 
de la rue de l’église. Il rappelle les obligations réglementaires et les normes qui 
ont conduit à placer cette rue en partie en sens unique. Par ailleurs, il rappelle 
que le stationnement devant la boulangerie sera également facilité, et sécurisé, 
les véhicules se garant auparavant sur les trottoirs et la chaussée. Mme Chillon 
demande ce qu’il en est des murs. Il lui est précisé qu’ils ont vocation à accueillir 
des jardinières.

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



> Le 13 à 21H45 : Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire. Rupt anim’ et la 
Municipalité. Stade municipal.
> Le 14 à 11H15 : Cérémonie de la fête nationale. 
Municipalité. Place de la Mairie.
> Le 26 à 18H : Concours de pétanque en nocturne. 
Rupt anim’. Halle de la gare.

> Le 03 : Feux folies. Animations à partir de 16H. 
Hautes Vosges animation. Stade municipal.

> Le 31 : 2ème Bourse d’échange de miniatures. Rupt 
anim’. Gymnase.

> Le 07 de 10 à 17H : 4ème Forum des associations. 
Municipalité. Socioculturel.

> Le 14 : Spectacle de magie. Magie et illusion. 
Socioculturel.
> Le 22 : 15èmes Foulées ruppéennes. Club athlétique 
de Haute Moselle. Voie verte (ancienne gare).
> Le 29 à 11H30 : Repas amical des anciens. C.CA.S. 
Socioculturel.

> Le 05 et 06 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt anim’. Socioculturel.

> Juillet 13

> L’Agenda

Un week-end d’amitiés franco-allemandes
Les comités de jumelage de Rupt sur Moselle et 
Stadeckein-Elsheim ont prévu un week-end de 
rencontres à Rupt sur Moselle du vendredi 17 mai au 
lundi 20 mai 2013.
Ce sont d’abord les motards qui sont arrivés à Rupt 
sur Moselle vendredi soir puis le bus des familles 
allemandes les suivait de près. Ils ont été accueillis en 
Mairie avant de passer la soirée chez les ruppéens.
Samedi matin, seule journée ensoleillée du week-
end, le bus s’est dirigé vers Luxeuil les Bains pour 
une visite guidée de la ville, les amis allemands et 
ruppéens ont découvert l’histoire et l’architecture de 
cette ville voisine. Ce fût une visite où l’on s’aperçoit 
que l’on connait mal ce qui est près de chez nous. 
Après le repas où la cerise était en 1ère place, le groupe 
s’est dirigé vers l’Ecomusée de Fougerolles où il a pu 
découvrir la distillation au fil des ans.
Pendant ce temps, les motards ont sillonné les routes 
des Vosges et de Franche Comté pour une ballade en 
direction de Passavant La Rochère.
Samedi soir, toutes les familles se sont retrouvées au 
socioculturel.

Monsieur le Maire et le Bourgmestre de Stadeckein-
Elsheim ainsi que Thérèse Vincent et Rheinard 
Grafeneder, présidents des deux jumelages, ont 
rappelé les liens qui unissent les deux villes et 
renouvelé l’amitié franco-allemande.
Une chorale et une chanteuse venues de Stadeckein-
Elsheim ont ravis les invités de cette soirée.
Dimanche, chacun avait le libre choix de ses activités, 
certains ont assisté à la messe accompagnée par la 
chorale venue de Stadeckein-Elsheim, l’après-midi, 
un grand nombre est venu assister au concert de 
Pentecôte organisé par la Scop’Arts, les motards ont 
fait soit une virée sur la route des crêtes, ou visité un 
musée de la moto en Alsace.
Lundi, c’était le jour du départ, les motards sont 
repartis dès le matin sous une pluie diluvienne, après 
un brunch pris en commun, les allemands ont pris le 
chemin du retour avec des souvenirs plein la tête d’un 
week-end d’amitiés et la promesse de se retrouver à 
Stadeckein-Elsheim l’an prochain, certains d’entre eux 
se retrouveront avant à l’exposition de peintures en 
octobre.

> Septembre 13
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> Août 13

> L’Info

> Début Oct. 13

Nouvelles activités :
SOCIOM
Mme Souad Mahri
Assitance administrative auprès de 
particuliers et professionnels
Tél. 06 29 17 41 63
contact@sociom.fr
www.sociom.fr

Le Titanium
M. Stéphane Altmeyer
Bar et petite restauration
35 rue de l’Église

Select Event DJ
M. Nicolas Oudard
DJ et animateur
Tél. 06 03 34 04 81
selectevent@ymail.com
www.select-event.fr

Vie associative :
Nouvelle association :
Accueil Familial 88
Présidente : Mme Lucie Bevilacqua
2 B impasse de Rebeauchamp
Tél. 03 55 22 09 30 ou 06 10 60 67 52
http://accueilfamilial88.wifeo.com

Prochain ramassage des métaux
et des encombrants
Mardi 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.


