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l Six mois avant le mois d’un 

scrutin, le code électoral 
exclut toute campagne 

de promotion publicitaire des 
réalisations et de la gestion des 
collectivités intéressées par le 
scrutin. J’ai donc de manière 
pleinement neutre choisi de 

vous parler du rôle de l’élu tel que je le conçois.

Mandature :
La mandature détermine la durée d’un mandat électif : 
6 ans pour ce qui concerne la vie d’une municipalité. 
Période paradoxalement bien courte et longue à la 
fois. Quelle ligne de conduite adopter  pendant cette 
période d’engagement au service de l’intérêt général.

Respecter le passé :
Un mandat se vit d’abord à travers l’héritage de  
prédécesseurs dont il convient de respecter le travail. 
Il est même souvent nécessaire de s’appuyer sur 
l’expérience des édiles qui ont précédé ceux en place 
aujourd’hui. C’est souvent dans le passé qu’on puise 
les idées et les ressources pour avancer.

Faire des choix :
Au cours d’un mandat il convient évidemment 
d’énoncer des projets, de faire des choix, et de 
faire le maximum pour les mener à bien. C’est ce 
que l’on appelle une profession de foi à laquelle 
il est indispensable de se référer par rapport aux 
engagements pris face à l’ensemble des citoyens.

Gérer au présent:
Parfois la gestion au quotidien peut se montrer 
fastidieuse et il arrive que cette routine empêche 
momentanément de prendre la hauteur et le recul 
indispensables à une gestion raisonnée et à une 
analyse objective de actions entreprises. Les 
rencontres entre élus sont l’occasion de donner une 
autre dimension au quotidien.

Préparer l’avenir :
Il convient pour l’élu en charge des affaires d’anticiper 
et de préparer l’avenir. S’il a pu profiter d’un héritage, 
il se doit à son tour de ne pas laisser ses successeurs 
potentiels démunis ou hésitants face aux nouveaux 
enjeux et aux budgets qui se présentent à eux. A cet 
égard et lorsque cela est possible je pense qu’il est 
souhaitable que le budget soit voté avant les élections.

L’Adjoint en charge des affaires techniques,
Jacques Bellini

Robert Parmentier, Maire 
Honoraire de Rupt sur Moselle

Le 23 juin dernier, Monsieur Robert 
Parmentier, Maire de Rupt sur Moselle 
de 1978 à 2001 nous a quittés à l’âge 
de 93 ans.

La Commune pour laquelle il a tant 
oeuvré lui rendra un hommage dans le 
prochain bulletin municipal en 2014 en 
retraçant son parcours et ses différentes 
réalisations.

Octobre 2013

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de Rupt sur Moselle, arrivés au cours de 
l’année 2013 sont invités à se faire connaître pour participer à la 
cérémonie d’accueil :

Samedi 19 octobre 2013
11h00

Salon des réceptions de la Mairie

Les personnes concernées peuvent s’inscrire auprès de 
la Mairie par téléphone 03 29 24 34 09 ou par courriel 
communication@ruptsurmoselle.fr

Inauguration de la rue Georges Poull 
(écrivain historique) le 31 août 2013
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Bilan de rentrée

Le dernier trimestre est pour les agents en charge des espaces verts 
temps de bilan de la saison estivale. Le bilan est positif. L’expérience du 
fleurissement des ponts sera renouvelée, amplifiée en dépit de dégradations 
sur le pont de Lette.
Malgré l’augmentation de la superficie des espaces à entretenir l’indice de 
satisfaction est plus que correct au niveau tontes et débroussaillage.
L’accès au secteur de Bélué a été réglementé cet été. Cela n’a pas 
posé de problèmes majeurs et a été plutôt bien accueilli. Les utilisateurs 
occasionnels du secteur et du chalet se sont volontiers rendus en mairie 
pour se procurer la clef de la barrière mise en place. Un bilan sera effectué 
cet automne.

Incivilités

Nous sommes saisis par nos concitoyens d’incivilités notoires : Dépôts 
sauvages, déjections canines, graffitis, vandalisme, nuisances sonores.
Ces comportements sont inacceptables et représentent un coût pour 
le contribuable. Nos agents sont amenés à effectuer des tâches en 
complément de ceux de la Communauté de Communes. Nous avons équipé 
le point d’apport volontaire des Meix de claustras qui lui donne un aspect 
plus agréable et évite la dispersion d’objets. L’opération sera étendue.

Nous savons que le respect de notre environnement est l’affaire de tous. 
La répression est déjà en marche mais nous devons aussi passer par 
l’éducation.

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

Les Restos du Cœur

Pour notre commune, quelques renseignements utiles :
- Adresse du centre de distribution :

Anciennement les Tissages de l’Est
20 ter du Vieux Moulin - 88160 Ramonchamp - Tél. 09.61.05.32.63

- Responsable :
M. Bernard Claudon

- Campagne-Eté : Tous les vendredis de 14H à 17H
- Campagne Hiver : Ouverture le 25 novembre 2013
 - Tous les mercredis matins de 10H à 12H
 - le vendredi de 10H à 12H et de 14H à 16H

La distribution alimentaire est équilibrée et particulièrement pour les bébés 
et jeunes enfants. 

En complément de la distribution, des discussions, des échanges, des 
dégustations ainsi que des ateliers cuisine sont régulièrement proposés aux 
bénéficiaires des Restos du Cœur.

Au delà de la distribution alimentaire les Restos du Cœur proposent :  
- Aide à la rédaction des C.V.. Une relation avec Pôle-Emploi est continue
- Micro Crédit Personnel : c’est un suivi budgétaire qui s’engage entre le 
demandeur, la structure accompagnante et la banque
- Culture-Loisirs : accompagnement à la parentalité, comme des séjours 
organisés : visites – sorties et en 2014 cinéma
- Logement/chauffage : en relation avec les C.C.A.S. et les travailleurs 
sociaux
- Santé : au niveau du Département un travail important est réalisé :
 - conseil – prévention – hygiène de vie
 - dépistage des addictions en relation avec AVODECA
 - suivi familial avec la Médecine Préventive

Quelques chiffres de la structure :
- Communes rattachées au centre de Ramonchamp :
 - Saint Maurice sur Moselle, Ramonchamp, Le Thillot, Fresse sur  
 Moselle, Rupt sur Moselle, Le Ménil et Ferdrupt
 - 124 foyers fiscaux – 115 enfants et ados ont bénéficié de l’aide

Pour l’hiver 2012/2013 : 25 000 repas servis

Pour cet été 2013 : 10 000 repas (forte hausse par rapport à 2012)

Cette structure uniquement gérée par des bénévoles est indispensable à 
notre secteur. Le travail de ces personnes est multiple comme :

-  se former pour recevoir le public
-  tenir les stocks sur informatique avec envoi des statistiques au Centre 
National
- enlèvement au quotidien et manutention des produits alimentaires
- maintenir la chaîne du froid
- contribuer aux opérations « chariots » - Collecte dans les grandes  
surfaces
- bref : une vraie « fourmillière » de personnes dévouées pour l’aide à 
autrui, et engagées afin d’apporter un peu de bien être aux hommes et 
femmes en difficultés.

Qu’ils en soient remerciés.
L’Adjointe en charge des affaires sociales,

Brigitte Foppa
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Les gros travaux d’aménagement, qui ont perturbé durant de nombreux 
mois les déplacements dans le centre, prennent fin. Du coté de l’église, 
il reste à mettre en place les rambardes de protection et agrémenter les 
espaces verts avec les plantations d’arbustes d’ornement.
Le remplacement de la canalisation d’eau potable et les branchements 
individuels de la rue d’Alsace sont achevés. Il reste à terminer la rue de la 
Sauture et son bouclage avec la conduite de la rue de la Dermanville.
La sonorisation de l’église est achevée. Une boucle magnétique destinée 
aux malentendants appareillés a été placée dans le premier tiers des bancs 
de l’allée centrale.
Si les vacances d’été sont synonymes de moindre activité, cela n’a pas 
été le cas pour les travaux à l’école des Meix ainsi que pour l’isolation 
thermique et la rénovation des vestiaires du gymnase qui ont été réalisés 
en respectant les délais rigoureux imposés par les contraintes scolaires.

Urbanisme infos
Appartements neufs disponibles à louer ou à vendre :
La rénovation du 23 rue d’Alsace est terminée. La Commune met en 
locations ou en vente les 4 appartements neufs qui y ont été aménagés. 
Situés en centre ville et à proximité de tous commerces, ce sont de beaux 
appartements de type F3 duplex dont les surfaces habitables varient de 70 
à 90 m². Chaque appartement est constitué d’une cuisine, d’une grande 
pièce à vivre, de deux chambres à coucher, de deux WC (1 à chaque 
niveau), d’une salle de bain spacieuse, d’une cave, et d’une place de 
parking privative. Les pièces à vivre et les chambres sont pré-câblées pour 
téléphone et télévision. Le chauffage central individuel est au gaz naturel. 
Les revêtements des sols sont en parquet stratifié sauf pour les WC et salle 
de bain qui sont en plastique souple.
Loyers de 500 à 620 € par mois.
Si vous êtres intéressés le service de l’urbanisme de la Mairie est à votre 
disposition pour toute précision complémentaire, visite ou information sur 
les prix de vente.

Terrains constructibles viabilisés à vendre :
Rue Louis Wittmann à proximité des écoles dans un cadre agréable et bien 
ensoleillé, sont encore disponibles quatre belles parcelles constructibles 
viabilisées. Pour plus de précision contactez le service de l’urbanisme de 
la Mairie.

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

Forum des associations

26 associations ont répondu présentes à la commission municipale 
organisatrice du forum qui réunissait  un large panel de l’offre associative 
ruppéenne.

Il faut remercier tous les bénévoles associatifs qui ont animé leur stand  
pendant toute la journée du samedi 7 septembre au centre socio culturel.

• A.A.P.P.M.A.
• A.D.M.R.
• Amicale des Sapeurs Pompiers
• Association Sportive Stade Ruppéen
• Atout Form’
• Club athlétique de Haute Moselle
• Club Musculation
• Club Parapente des 4 Vents
• Club Pongiste Ruppéen
• Club Vosgien Rupt-Vecoux-Ferdrupt
• Comité de Jumelage Rupt sur Moselle et Stadecken-Elsheim
• Culture et Bibliothèques Pour Tous
• Formarupt
• Handball club Vallée de la Haute Moselle
• Judo Club
• Karaté Kyokushin Ruppéen
• Le Jardin des liens
• Les Amis de la Nature
• Passion Créative
• Rupt Anim’
• Scop’Arts
• Show Devant
• Tennis Club de Rupt
• Union Musicale
• Radio des Ballons

L’Adjointe en charge des affaires scolaires, des associations,
Gisèle Vigneron
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Pacitel : qui sommes-nous ?
Association de loi 1901 créée le 27 avril 2011, Pacitel est une structure 
chargée de gérer un fichier des consommateurs ne souhaitant plus faire 
l’objet de prospection commerciale par téléphone. Elle est le résultat de 
l’action concertée de 5 grandes fédérations professionnelles, soucieuses de 
la satisfaction et de la confiance du consommateur, soutenues activement 
par les pouvoirs publics.

L’Association Pacitel a pour objet principal la création et la gestion d’une 
liste d’opposition au démarchage téléphonique* à l’exclusion des intérêts 
spécifiques de chacune des organisations adhérentes. Elle regroupe des 
associations professionnelles, des administrations, des institutions de toute 
nature et, plus généralement, toutes personnes morales représentatives à 
but non lucratif qui adhèrent à ses statuts.

Une mesure efficace et équilibrée pour mieux protéger le consommateur 
contre le démarchage téléphonique
Pacitel est une liste regroupant les numéros de téléphone fixes et 
mobiles des consommateurs qui ne souhaitent plus être démarchés 
téléphoniquement par les entreprises dont ils ne sont pas clients. Fondée 
sur le droit d’opposition classique de la loi de 1978, elle a pour objectif de 
mettre les consommateurs à l’abri des appels provenant des entreprises 
auxquelles ils n’ont pas donné leur consentement.

La démarche est simple :
- vous vous inscrivez sur le site de Pacitel www.pacitel.fr
- les entreprises membres du dispositif Pacitel s’engagent à supprimer vos 
numéros de téléphone inscrits, de leur liste de prospection commerciale 
sauf si vous êtes déjà client.
- si vous recevez un appel non désiré, vous avez la possibilité de le 
signaler sur notre site www.pacitel.fr

Régulierement, avant de prospecter téléphoniquement des consommateurs, 
les entreprises membres engagées dans Pacitel adapteront leurs fichiers 
de prospection commerciale pour tenir compte de cette nouvelle liste.

Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste Pacitel. L’inscription est 
entièrement gratuite pour le consommateur.

Des citoyens mis à l’honneur au 14 juillet

Lors des cérémonies du 14 juillet, les coloniaux ont remis la médaille 
du mérite colonial à Maurice Arnould pour ses états de service de 1946 
à 1947 en Algérie. Ensuite ce fut la remise de l’insigne de la fédération 
nationale des anciens d’Outre-Mer aux amicalistes méritants : le trésorier 
Roger Thiriet et les musiciens Philippe Godel, Jean-Pierre Andreux, Claude 
Prévost et Maxime Da Silva Zimmermann.
Chez les sapeurs-pompiers le chef Didier Vincent a remis la fourragère 
à Cynthia Georges et James Poirier puis a remis des diplômes au 1ère 
classe Jean-Christophe Fittelaere pour l’ARI2, appareil respiratoire isolant 
et le LSPCC2 l’utilisation du lot de sauvetage. Le diplôme de FI 1 premier 
secours en équipe pour James Poirier et le SAP2 secours à la personne au 
caporal-chef Nicolas Vincent.

Deux hôtesses au point info tourisme
Deux jeunes étudiantes se sont succédées au point info tourisme : Candice 
Duval et Océane Simonin. Cet accueil est organisé par la Commune pour 
une durée de 6 semaines au service des loueurs, hôtels, restaurants et 
estivants. En complément de la borne d’information installée en 2012, 
elles ont renseigné plus d’une centaine de visiteurs et ont complété les 
informations dont ils pourraient avoir besoin afin qu’ils puissent passer un 
agréable séjour dans notre vallée.

Rupt sur Moselle a fêté les 70 ans de Johnny Hallyday
Pour la deuxième année consécutive, les Feux folies ont eu lieu dans notre 
Commune.
Nouveauté cette année, au cours de l’après midi les artisans du village 
Feux Folies proposaient leurs produits sur la zone des Graviers avec la 
participation de Sol’ Sur Party Song, suivis des Sans Pistons d’Eloyes 
qui accueillaient les visiteurs afin de les faire patienter jusqu’au festival 
de feux d’artifice. Le stade s’est rempli très rapidement, les places de 
stationnement sont devenues rares dans les rues de la ville. Plusieurs 
restaurateurs avaient préparé un menu spécial Feux Folies. À 22h30, le 
spectacle a pu commencer par un show laser, ensuite les bombes se sont 
envolées en crépitant dans le ciel ruppéen rythmées par les chansons de 
Johnny Hallyday reprises par le public. Pendant plus de 30 minutes, le feu 
a été allumé à Rupt sur Moselle. Le bouquet final de ces feux de montagne 
s’est terminé en apothéose. Les applaudissements nourris des 12 à 15 000 
personnes du public ont été la preuve de la qualité de ce spectacle et de 
l’émerveillement qu’il a pu procurer.

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

Marie-Madeleine Labreuche
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Nouveau permis de conduire sécurisé

Depuis le 16 septembre 2013, le nouveau permis de conduire unifié, 
sécurisé, pratique et renouvelable, format «carte de crédit» sera délivré.

Un titre unifié au niveau européen
Depuis le 19 janvier 2013, les droits à conduire (catégories) et le modèle du 
permis de conduire sont harmonisés au sein de toute l’Union européenne.
Des nouvelles catégories de permis de conduire sont créées, comme un 
permis AM pour conduire les deux-roues de moins de 50 cm3.

Un titre sécurisé et plus pratique
Le nouveau permis de conduire, plastifié, est de la taille d’une carte de 
crédit. Il contient une puce électronique et une bande MRZ qui permettront 
de mieux lutter contre la fraude. Il est délivré à partir du 16 septembre 2013.
Des avantages pour les usagers

Moins de déplacements en préfecture
Selon les cas, les usagers n’ont pas à se déplacer au guichet de la préfecture 
ou de la sous-préfecture pour retirer leur titre de conduite. Les permis sont 
envoyés directement au domicile des titulaires.
Avant la fin 2013, le code de consultation des points sur le téléservice 
Télépoints : https://tele7.interieur.gouv.fr external link sera joint à l’envoi du 
permis de conduire.

Moins de démarches à faire
Lorsqu’un candidat réussit son examen de permis de conduire, il n’a pas à 
se déplacer en préfecture. Son permis est édité automatiquement et envoyé 
à son domicile.

Un permis de conduire reconnu dans toute l’Europe
Comme les catégories sont identiques et que les modèles de permis sont 
similaires, le permis de conduire français est reconnu dans toute l’Europe, 
facilitant ainsi la circulation.

Un titre renouvelable valable 15 ans
Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, la France 
a choisi la période de validité maximale du titre, la plus favorable aux 
usagers, soit 15 ans pour les catégories A et B. Les permis de conduire des 
catégories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical doivent 
être renouvelés tous les 5 ans.
C’est un simple renouvellement administratif, sans visite médicale ou 
examen pratique (à l’exception des situations particulières prévues par le 
Code de la route). Il permet de mettre à jour l’adresse de l’usager et sa 

photographie d’identité.

Quelles sont les informations contenues dans la puce ?
Elle contient les seules et uniques informations  visibles sur le titre : état 
civil du conducteur, photographie, date de délivrance et le numéro du titre, 
catégories obtenues, éventuelles restrictions au droit à conduire (port de 
lunettes, aménagement de véhicule…).
La puce ne contient pas d’empreintes digitales, ni le capital des points, ni 
l’historique des PV.

Est-ce que tous les permis doivent être changés le 16 septembre 
2013 ?
NON. Les permis roses cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033.

Faut-il aller chercher un nouveau permis en  préfecture ?
NON. Seuls les nouveaux conducteurs ou les personnes souhaitant une 
nouvelle catégorie reçoivent un nouveau permis ; les professionnels qui 
renouvellent leur permis de conduire ou les personnes ayant déclaré une 
perte ou un vol également.

Quand le nouveau permis de conduire remplacera-t-il les permis 
roses ?
Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont valables 
jusqu’au 19 janvier 2033. Ces 38 millions de titres de permis de conduire 
seront remplacés progressivement par des nouveaux permis au format 
«carte de crédit» à partir de 2015. Les titulaires de permis de conduire 
seront informés par leur préfecture des modalités d’échange le moment 
venu.
Les permis de conduire délivrés entre le 19  janvier et le 16 septembre 2013 
seront remplacés en priorité, en 2014.

Est-ce que le permis à points existe toujours ?

Le principe du permis à points n’est pas remis en cause.Le code de 
consultation des points peut être  obtenu auprès de la préfecture. Il 
permet de consulter le solde de ses points sur le téléservice Télépoints : 
https://tele7.interieur.gouv.fr
Avant fin 2013, il sera envoyé avec le nouveau  permis de conduire.

INUTILE DE VOUS DÉPLACER pour demander un nouveau permis de 
conduire.
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est valide jusqu’au 
19 janvier 2033.
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Séance du Conseil Municipal du 1er Juillet 2013

Une minute de silence est tout d’abord observée en mémoire de Robert 
Parmentier, Maire de Rupt sur Moselle durant 23 ans et décédé la semaine 
dernière. 
M. le Maire propose ensuite d’aborder les questions inscrites à l’ordre du jour 
comme suit, en ajoutant un point à l’ordre du jour : Une subvention exceptionnelle 
pour la Fédération Française d’Aéronautique – pour Adrien Humbert.

1. Marchés publics

Marchés à procédure adaptée relatifs à la réhabilitation des vestiaires du 
gymnase - avenants
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 18 février 
2013, il avait approuvé les marchés pour les travaux de réhabilitation partielle 
du gymnase. 
Il propose désormais d’approuver 2 avenants qui ont été rendus nécessaires 
par les aléas du chantier, à savoir :

Lot 1. Gros Œuvre : Suite à la démolition d’un mur de séparation, l’entreprise 
Bontempi, titulaire du lot 1, devra procéder à la remise à niveau du local de 
stockage 6 et 7 (ancien stockage athlétisme).

Cette opération consistera en la réalisation d’un dallage sur une surface de 
10,30 m² comprenant :

- Remblaiement avec démolition du site, fourniture et pose d’un treillis soudé 
ST 10 ;
- Fourniture et pose d’un polystyrène contre les murs existants pour 
désolidarisation du béton ;
- Fourniture et mise en place d’un béton ép. 13 cm, finition talochée.

Coût de l’opération : + 700,00 € HT 

Montant du marché avant avenant : Offre de base : 29 520,34 € HT + PSE 1 : 7 
840,00 € HT +PSE 2 : 1 080,00 € HT = 38 440,34 € HT
Montant de l’avenant : 700,00 € HT
Nouveau montant : 39 140,34 € HT

Lot 6. Carrelage / Faïence : Lors de la démolition des carrelages, il n’a pas été 
nécessaire de démolir la chape existante comme prévu au marché, d’où une 
moins value de 4 965,00 € HT.
Par contre, des travaux supplémentaires sont à prévoir : 

- ragréage et mise en œuvre d’un primaire d’accroche sur le béton existant. 
Et pour éviter tout risque de fissures ultérieures, une trame de renfort a été 
demandée. Coût de l’opération : + 6 894,70 € HT ;
- reprise des sols en chape mince pour obtention de pentes correctes sur 
l’ensemble de la zone douches. Coût de l’opération : + 760,00 € HT
-  reprise de la planéité des murs pour mise en œuvre d’une faïence, 
notamment la zone des douches et au droit des portes déposé sur les locaux 
des vestiaires. Coût de l’opération : + 1 763,30 € HT

Coût total supplémentaire : + 4 453,00 € HT

Après présentation de ces  avenants par M. Champion, le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité les approuve et autorise M. le Maire à les signer.

2. Affaires financières

Décisions modificatives
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve plusieurs modifications 
budgétaires sur le budget forêt (reversement de ventes perçues à tort sur ce 
budget des sections Lépange Maxonchamp) et du lotissement (virement de 
crédits suite à répartition sur les différents budgets des travaux réalisés) :
Budget forêt : 

Compte 673 – 833 : + 1000 €
Compte 6282 – 833 : - 1000 €

Budget du lotissement 
Compte 605 824 : + 20 000 €
Compte 6522 – 01 : - 20 000 €

Budget Général 
Compte 611 – 026 : - 9000 €
Compte 6748 – 025 : + 9000 €

Budgets primitifs - Rectifications de délibérations
Le Conseil Municipal, entendu  à l’unanimité, approuve la rectification de 
délibérations des budgets primitifs (reprise erronée de totaux), selon les termes 
suivants : 

Budget du service de l’assainissement :
Section de fonctionnement :
Dépenses :       290 000.00 € Recettes :          290 000 €
Section d’investissement :
Dépenses :        241 800 €  Recettes :          241 800 €

Budget du service des affaires économiques :
Section de fonctionnement :
Dépenses :      30 984.42 €  Recettes :          30 984.42 €

Section d’investissement :
Dépenses :      935 000 €  Recettes :        935 000 €

Budget des sections Lépange Maxonchamp :
Section de fonctionnement :
Dépenses :       22 517.58 €  Recettes :         22 517.58 €

Budget du cimetière :
Section de fonctionnement :
Dépenses :      132 503.36 €  Recettes :         132 503.36 €

Section d’investissement :
Dépenses :      90 420.41 €  Recettes :        90 421.41 €

Programme de voirie aménagement global de voirie secteur de Parier et trottoirs 
rue de Lorraine– demandes de subvention au Conseil Général
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve des demandes de 
subventions auprès du Conseil Général pour le programme d’aménagement 
global de voirie du secteur de Parier (travaux estimés à 201 275 € HT) et les 
travaux de trottoirs rue de Lorraine, après exposé de MM. Champion et Remy. 

Fixation des loyers des logements de l’immeuble 23 rue d’Alsace
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de l’immeuble sis 23 
rue d’Alsace sont en voie d’achèvement, avec l’installation du Crédit Agricole 
dans la première cellule, la location de la seconde à partir du 1er juillet 2013 
pour le magasin d’électroménager de M. Garnier, et les dernières finitions des 
logements.
Il rappelle que les 4 logements sont proposés à la vente en priorité. Cependant, il 
convient de prévoir leur location si les ventes ne se concrétisent pas rapidement. 
M. le Maire propose donc de fixer les loyers de la manière suivante, après calcul 
de l’amortissement sur 20 ans :
Logement n°1 situé à l’angle sud du bâtiment : 500 € mensuel
Logement n°2 situé angle ouest du bâtiment : 620 € mensuel
Logement n°3 situé angle nord du bâtiment : 500 € mensuel
Logement n°4 situé angle est du bâtiment : 600 € mensuel
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve ces loyers.

3. Affaires foncières/patrimoine

Soumission domaine forestier – rectifications
Une rectification doit être opérée sur une surface et une référence de parcelle 
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suite à la délibération du 18 février 2013 relative à la soumission de parcelles 
au régime forestier. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve ces 
rectifications. 

Echange de terrain Vosgelis Commune – complément
Section de fonctionnement : Dépenses : 250 274 € Recettes : 250 274.00 €
Section d’investissement : Dépenses : 621 094 € Recettes : 621 094 €

Cimetière
M. le Maire propose de compléter la délibération du 27 mai dernier concernant 
l’échange de terrain avec Vosgélis en fixant le prix des parcelles de terrain 
échangées entre la Commune et Vosgélis. Section AB – N° 1074 – 1076 – 1078 
- 1080 d’une surface totale de 1007 m2, propriété de la Commune, à acquérir 
par VosgélisS et Section AB n° 1082 et 1083 d’une surface de 834 m2, propriété 
de Vosgélis à acquérir par la Commune. La valeur estimée des deux biens est 
de 16 615.50 €.
Cet échange a lieu sans soulte.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve la fixation de ces prix.

4. Intercommunalité

Convention Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges – 
mise à disposition de personnel
M. le Maire propose de l’autoriser à signer une convention avec la Communauté 
de Communes des Ballons des Hautes Vosges pour la mise à disposition de 
personnel à la Commune pour l’entretien des espaces verts à hauteur de 120 
heures annuelles et au tarif horaire de 25 € matériel compris.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette convention sur 
l’année 2013.
M. Vlaemynck salue le travail réalisé par l’agent de la Communauté de 
Communes.

5. Affaires scolaires et associatives

Marché aux puces – subvention association Rupt’anim
Le Conseil Municipal, hors la présence de Fabien Mangeat, entendu à 
l’unanimité, autorise le reversement à l’association Rupt’anim les droits de place 
encaissés pour le marchés aux puces du mois de Juin (1660 €).

Radio des Ballons – subvention communale
M. le Maire évoque les difficultés financières de l’Association Radio des Ballons 
qui mettent en péril, à court terme son existence. Il rappelle que cette radio 
est la seule radio locale qui diffuse l’intégralité du canton, permettant ainsi, 
par l’information en direct sur les actualités du canton, de créer un lien social, 
notamment pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer 
facilement. Il propose donc de l’aider à hauteur de 8857,50 € correspondant à 
2,5 € par habitant (population INSEE). Puis propose de verser cette subvention 
exceptionnelle dès que les conditions suivantes seront rempliées : 

- Que la grande majorité des autres Communes du Canton subventionne 
l’Association sur les mêmes bases pour atteindre un montant total minimum 
de 35 000 € ;
- Que la banque de l’association maintienne au niveau actuel le découvert 
de 33 000 € ;
- Les Communes du Canton du Thillot n’ont pas à soutenir financièrement la 
station du secteur de Remiremont. Comme il n’y a actuellement qu’une seule 
personne morale pour les deux activités, le passif actuel ne peut être séparé.   
Par contre, l’Association Radio des Ballons devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que l’activité de cette station n’impacte plus négativement 
le résultat et le fonds de roulement de l’association, et ce dès à présent.
Que l’association Radio des Ballons établisse et fournisse aux Municipalités 
du canton un plan d’apurement crédible du passif résiduel, avec un 
prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur 3 ans et qu’un conseil de 
surveillance composé des représentants des Communes soit instauré.

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 9 abstentions, approuve le versement 
de cette subvention ainsi que ses conditions.

M. Bellini regrette que les dirigeants aient pris autant de risques en ouvrant leur 
nouveau studio à Dommartin les Remiremont. Mme Foppa demande la raison 
pour laquelle la seconde station est maintenue. M. le Maire rappelle qu’il s’agit 
d’une seule entité juridique. MM. Perrin et Vincent D, précisent qu’il ne doit 
s’agir d’une aide que pour une année.

Convention CAF – Commune pour l’accueil périscolaire
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de 
la convention passée avec la Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil 
périscolaire (convention d’objectifs et de financement).
Le Conseil Municipal, après exposé de Mme Vigneron, entendu à l’unanimité 
approuve cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

Subvention exceptionnelle – Fédération Française Aéronautique – M. Humbert
M. Adrien Humbert de Rupt sur Moselle a été sélectionné pour le tour aérien 
des jeunes pilotes et a rencontré Mme Vigneron afin de solliciter une subvention 
pour ce projet.
Durant 2 semaines, les 45 jeunes sélectionnés assurent la promotion de l’aviation 
au travers d’une série d’épreuves destinées à assurer le perfectionnement et la 
mise en pratique de ce qu’ils ont appris durant leur formation au sein de leur 
aéroclub. 
Le soutien financier sollicité a pour objectif de couvrir les frais d’engagement et 
les frais d’entrainement. En contrepartie, les participants font la promotion de 
leurs financeurs, ce qui permettra en ce qui nous concerne de valoriser l’image 
de la Commune de Rupt sur Moselle à travers la France. Actuellement, M. 
HUMBERT bénéficie de 4 soutiens financiers. 
Il est proposé d’accorder 200 € à la Fédération Française d’Aéronautique, sous 
réserve de la réalisation du projet.
Le Conseil Municipal, après exposé de Mme Vigneron, entendu à l’unanimité, 
approuve cette subvention exceptionnelle.

6. Informations diverses

Tirage au sort des jurés d’assistes – 2014
Il est procédé au tirage au sort des jurés d’Assises pour l’année 2014. Sont 
désignés, Mmes Parmentier Pauline épouse Gigant, Forra Anne-Marie, 
Tisserand Paulette épouse Levrey, Meyer Estelle épouse Chevrier, Bilon 
Véronique, MM. Brito Manuel, Georges Daniel, Thouvenot Cédric, Valdenaire 
Philippe.

Une subvention de 5192,41 € a été allouée au Collège par le Conseil Général 
pour effectuer divers travaux de rénovation des locaux. 

L’Amicale du Chasseur de Rupt sur Moselle remercie le Conseil Municipal pour 
la reconduction du bail de chasse à la baisse. 

M. le Maire fait le point sur la fusion des deux Voies Vertes. 

Concernant le dossier de reprise de l’ancienne usine CIMEST, M. le Maire 
informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux avec la Préfecture, et 
les futures sociétés qui souhaiteraient s’installer dans ces bâtiments. Il remercie 
Mme Hervé qui a été associée au dossier depuis le début, ainsi que le Cabinet 
Demange et le Bureau d’études SPEI qui ont aidé la Commune pour la définition 
de l’aménagement intérieur et pour l’amené des réseaux.
Une proposition d’achat conjointe entre la Commune et les entreprises sera 
faîte pour le mois de septembre.

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



> Le 05 et 06 : Exposition de peintures et de 
sculptures. Rupt anim’. Socioculturel.
> Le 10 et 24 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 12 : Repas dansant. Jeunes agriculteurs de la 
montagne du sud. Socioculturel.
> Le 19 à 20H30 : Concert Quatuor Caliente. 
Scop’Arts. Socioculturel. Contact : 06 79 12 08 48. 
www.scoparts.asso.st
> Le 25 et 26 : Loto. M.L.C. Socioculturel.

> Le 02 à 20H30 : Repas dansant. Amicale des 
pompiers. Socioculturel. Contact : 06 03 89 19 00
> Le 07 et le 21 : Après-midi du club. Club de la 
bonne humeur. Socioculturel.
> Le 09 à 18H30 : Apéritif concert de la Sainte 
Cécile. Union musicale. Socioculturel.
> Le 11 : Cérémonie de l’Armistice. Monument aux 
Morts.
> Le 16 : Concours de belote. Comité du jumelage. 
Halle de la gare.
> Le 23 de 14 à 17H : Bourse aux loisirs. Rupt anim’. 
Halle de la gare. 06 72 38 16 77.
> Le 24 à 16H : Concert « Inédith Piaf ». 
Scop’Arts. Socioculturel. Contact : 06 79 12 08 48. 
www.scoparts.asso.st

> Le 01 à 12H : Repas dansant couscous. A.F.N. 
Socioculturel.
> Le 05 : Saint Nicolas du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 06 et 07 : Téléthon. Collectif associatif du canton.
> Le 14 : Loto. Écurie du Mont de Fourche. 
Socioculturel.
> Le 15 à 16H : Concert Chœur d’Hommes 
de Hombourg Haut. Scop’Arts. Église 
paroissiale. Contact : 06 79 12 08 48. 
www.scoparts.asso.st
> Le 21 à 20H30 : Soirée vidéo des insolites du 
sport auto. RCS vidéo. Socioculturel. www.rcsvideo.fr
> Le 31 : Repas dansant de la Saint Sylvestre. 
M.L.C. Socioculturel.

> Le 13 à 20H : Cérémonie de Voeux du Maire. 
Socioculturel.

> Octobre 13

> L’Agenda

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections municipales et européennes 
se dérouleront en 2014, les nouveaux ruppéens, 
les habitants issus de la Communauté Européenne 
ainsi que les personnes non inscrites sur les listes 
électorales peuvent venir en Mairie munies d’une pièce 
d’identité ou d’un titre de séjour avant le 31 décembre 
2013.

Rentrée scolaire 2013/2014
551 élèves de maternelle, élémentaire et du collège ont 
repris le chemin de l’école depuis le 3 septembre 2013.
• RPI Saulx Ferdrupt : 50 élèves avec une nouvelle 

enseignante à la maternelle de Ferdrupt Mme 
Marie-Laure Rocquet.

• École primaire des Meix : 71 élèves
• École primaire du Centre : 242 élèves avec des 

nouveaux enseignants réalisant des compléments 
Mme Fanny Creusot, MM. Damien Knibiehly et 
David Noël

• Collège Jean Montémont : 188 élèves, 
Mme Florence Thiery assure la direction de 
l’établissement en tant que Principale, Mme Aurore 
Cézare, gestionnaire, Mmes Hélène De Nardin 
professeur de S.VT. et Hanan Ifri professeur de 
lettres modernes et M. Franck Didier professeur 
d’allemand.

La pause estivale permet à la Commune de réaliser des 
travaux pour améliorer le confort des élèves ruppéens, 
notamment à l’école des Meix où une troisième tranche 
de travaux a permis de rénover la salle de classe du 
cycle 3, le dortoir ainsi qu’un local technique.

Comme pour chaque rentrée scolaire, les enfants 
ruppéens et leurs familles bénéficient de la gratuité de 
l’école publique. La Commune fournit les fournitures 
scolaires pour une coût total de 12 000 € ce montant ne 
comprend pas le matériel acheté pour les enseignants 
ainsi que le financerment des sorties pédagogiques, 
sorties ski.
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Nouvelles activités :
ER3I
M. Pascal Vautrin, co-gérant
Etude et réalisation d’installation 
industrielles et informatiques
5 allée des Fauvettes
Tél. 03 29 62 37 14
er3i@er3i.fr
www.er3i.fr

Éco-poêles
Et. Mickaël Grandgirard
Vente de poêles à bois, à granules, 
cuisinière et barbecue. Conduite fumée, 
tubage, ramonage et vente de granulés.
51 rue de Lorraine
Tél. 03 29 38 20 89 ou 06 25 87 36 08

Rupt Informatique
M. Johan Claude
Dépannage informatique, montage, 
réparation et formation
Tél. 06 87 67 39 68
johan.claude@gmail.com

Nouveaux Horaires de la 
déchèterie de Fresse sur Moselle

Lundi - Mercredi - Vendredi
9H à 12H et 14H à 18H

Mardi - Jeudi
14H à 18H

Samedi
9H à 12 et 14H à 17H

8 rue de la Favée Tél. 03 29 62 05 02


