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Charte accueil qualité commerce services

Accueil qualité commerce services est une démarche 
spécialement conçue par la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie des Vosges en vue d’améliorer les 
qualités d’accueil et de service des commerçants et 
par conséquent la satisfaction de leur clientèle. Cette 
démarche est réservée aux commerces et prestataires 
de services avec vitrine et surface de vente.

Le label a été remis à la boulangerie le fournil des 
délices le 10 février dernier.

Le relais Benelux Bâle a également été récompensé 
pour son chef cuisinier qui est Maître restaurateur.

André Maurice
Ancien Maire de Rupt sur Moselle

André Maurice, Maire de Rupt sur 
Moselle de 1965 à 1978, nous a quittés 
le 9 février dernier.

La Commune lui rendra hommage à 
travers le bulletin municipal qui paraîtra 
en 2015.

L’occasion de retracer toutes ses 
actions et réalisations en tant que Maire 
de Rupt sur Moselle.

Les élections 
municipales se 
sont déroulées 

le dimanche 23 mars 
2014. 23 candidats 
de notre liste ont 

obtenu la majorité. Nous tenons à adresser tous nos 
remerciements à celles et ceux qui nous ont donné 
leur confiance pour l’exercice de ce nouveau mandat.

Je m’adresserai à l’ensemble des ruppéennes et des 
ruppéens : soyez sûrs que nous allons travailler de 
façon collégiale avec tous les élus du Conseil Municipal 
avec le souci de recueillir toutes les suggestions ainsi 
que l’apport de nouvelles idées qui seront étudiées  
pour le bien-être de tous les administrés.

Je souhaite vivement que les six années à venir 
permettent une nouvelle dynamique de notre bourg : 
nous devons favoriser l’action économique, pôle 
indispensable à la vie sociale. D’autres enjeux sont 
bien sûr à développer et la liste n’est pas exhaustive : 
l’environnement, la voirie, les bâtiments etc…

Tous les publics doivent être concernés par nos 
initiatives : la jeune population, les enfants scolarisés, 
les actifs et aussi les aînés.

Je m’emploierai, accompagné de l’équipe municipale, 
à mettre en œuvre les démarches nécessaires afin 
d’apporter la plus grande satisfaction à tous.
La tâche est rude mais nous ne devons pas baisser 
les bras, bien au contraire : marcher dans la même 
direction s’apparente déjà à un succès. 

Des dossiers importants nous attendent et c’est 
avec détermination et persévérance que nous allons 
œuvrer. Après les paroles, les actes...

Le Maire,
Stéphane Tramzal



> L’Info
Permanences de la Municipalité

En dehors de ces permanences, des rendez-vous peuvent être 
pris directement au secrétarait de la Mairie Tél. 03.29.24.34.09 ou 
mairie@ruptsurmoselle.fr

M. Stéphane TRAMZAL - Maire
•	 Jeudi de 14H00 à 17H00

M. Jacques BELLINI - 1er Adjoint chargé des affaires techniques
•	 Lundi de 9H00 à 11H00

Mme Brigitte FOPPA - 2ème Adjointe chargée des affaires sociales, de 
l’emploi et du personnel
•	 Jeudi de 9H00 à 11H00

M. Jean-Marc TISSERANT - 3ème Adjoint chargé des travaux neufs et 
de l’urbanisme

• Vendredi 9H00 à 11H00

Mme Gisèle VIGNERON - 4ème Adjointe chargée des affaires scolaires 
et des associations

• Samedi de 10H00 à 12H00

M. Jean-Pierre PERRIN - 5ème Adjoint chargé du foncier, de la forêt et 
de l’agriculture

• Uniquement sur rendez-vous

Mme Marie Madeleine LABREUCHE - 6ème Adjointe chargée de 
l’animation communale et de la communication

• Vendredi de 9H00 à 11H00

Résultats des élections municipales du 23 mars 2014

Bur. 
001

Bur. 
002

Bur. 
003

Bur. 
004

Totaux

Inscrits 814 532 443 907 2 696
Votants 590 375 325 632 1 922
Nuls 20 18 26 31 95
Exprimés 570 357 299 601 1 827
Poursuivre l’Action Ensemble
Stéphane TRAMZAL 415 244 216 396 1 271

Rupt Autrement
Jean-Claude VALDENAIRE 155 113 83 205 556

Conseil Municipal :

 • 23 sièges sont attribués à Poursuivre l’Action Ensemble 
 (Stéphane Tramzal)
 • 4 sièges sont attribués à Rupt Autrement (Jean-Claude 
 Valdenaire)

Conseil Communautaire :

 • 5 sièges sont attribués à Poursuivre l’Action Ensemble 
 (Stéphane Tramzal)
 • 1 siège est attribué à Rupt Autrement (Jean-Claude Valdenaire)

Expression de la liste Rupt autrement

Les urnes ont parlé, la démocratie a repris ses droits à Rupt sur Moselle, et, 
si la campagne électorale n’a pas toujours été éthiquement irréprochable, 
le calme est revenu et il nous faut aller de l’avant. Quatre conseillers 
municipaux sur 27 sont issus de la liste « Rupt autrement ». Nous remercions 
les ruppéens qui ont choisi de nous donner leur voix et nous affirmons que 
pendant les 6 ans à venir nous serons dignes de leur confiance.

Nous avons d’ores et déjà fait valoir notre droit légal à participer à toutes les 
commissions de travail et à siéger dans différentes instances à chaque fois 
que cela a été possible. Nous y constituerons une opposition vigilante mais 
constructive afin de servir au mieux les intérêts de notre commune et par là 
même de tous les ruppéens.

La démocratie participative dont nous avions fait notre cheval de bataille 
n’est pas un vain mot : nous restons à votre écoute par le biais des 
candidats qui étaient présents sur notre liste. N’hésitez pas à leur parler de 
vos préoccupations et à leur faire part de vos remarques : nous les ferons 
remonter au niveau du conseil municipal. Vous pouvez également nous 
rejoindre sur la page Facebook de « Rupt autrement » www.facebook.com/
pages/RUPT-Autrement/607434375997501
Démocratiquement vôtre…

Rupt autrement

Inscriptions écoles maternelles rentrée 2014-2015

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

Permanences :

- Service scolaire de la Mairie : à partir du 20 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 : jeudi 22, vendredi 23 mai de 8H30 à 17H30, 
samedi 24 mai de 9H à 12H, lundi 26 et mardi 27 mai de 16H30 à 17H30.

- École Primaire des Meix : vendredi 23 mai, lundi 2 et mardi 3 juin de 16H30 
à 18H et le mercredi 4 juin de 8H30 à 11H30.

- Regroupement Pédagogique Intercommunal Saulx-Ferdrupt : samedi 7 
juin de 9 H à 11H.

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
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Animaux domestiques

Pour apprécier pleinement la compagnie de nos animaux domestiques 
dans les rues, nous devons prendre en considération certaines mesures. 
Pour le bien-être de tous, et pour le leur.

Bruis intempestifs, odeurs, peur ou encore glissade sur la voie publique, les 
gênes occasionnées par nos amis à quatre pattes sont multiples. Mais elles 
peuvent également être évitées en respectant les mesures d’usage mises 
en place à cet effet.

Nuisances sonores liées aux animaux :
Les cris d’animaux, notamment des chiens, dont la durée, la répétition ou 
l’intensité sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, aussi 
bien le jour que la nuit, provoquent une gêne pour le voisinage.
Les personnes ayant la responsabilité ou la garde d’un animal mis en cause, 
peuvent être poursuivies.

Chats :
La divagation et la prolifération de chats génèrent des plaintes relatives à 
la perception de nuisances (bruit, odeurs, salissures, etc.) et un risque pour 
la santé publique (transmission de maladies ou de parasites aux humains 
ou « zoonoses »).
Il est interdit de nourrir les chats sur le domaine public, ceci favorisant leur 
prolifération.
Il est interdit de laisser divaguer son chat (200 m des habitations ou 1000 m 
du domicile du chat et de son maître).
La stérilisation féline est fortement conseillée pour prévenir la prolifération.

Chiens :
La divagation des chiens est interdite.
Le chien doit être constamment tenu en laisse dès qu’il circule sur la voie 
publique. Il doit être muselé s’il appartient aux 1ère ou 2ème catégorie, ou en 
cas de comportement agressif ou s’il est « molossoïde ».
Un chien qui divague hors de portée de vue ou d’ouïe de son maître 
constitue un danger potentiel. Il peut provoquer un accident matériel ou 
corporel ou s’attaquer à des personnes ou à des animaux.

Les déjections canines:
Les déjections canines sur la voie publique peuvent provoquer des glissades 
et des chutes aux conséquences parfois graves. En outre, la contamination 
de toute surface est susceptible de transmettre une pathologie parasitaire 
(ascaridiose), bactérienne ou virale.

Extraits des comptes-rendus du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 17 Mars 2014

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 10 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 2013
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 129 8973,99 188 565,50

Eau : Fonctionnement Investissement
Résultat 51 164,96 274 273,30

Cimetière : Fonctionnement Investissement
Résultat - 1 450,27 - 5 584,01

Budget général : Fonctionnement Investissement
Résultat 767 652,70 18 894,42

Budget de la forêt : Fonctionnement Investissement
Résultat 235 540,87 77 838,70

Section Lépange-Maxonchamp : Fonctionnement
Résultat 32 696,43

Lotissement : Fonctionnement Investissement
Résultat 65 390,77 - 110 589,02

Revente d’énergie : Fonctionnement Investissement
Résultat 7 134,43 9 627,09

Affaires économiques : Fonctionnement Investissement
Résultat - 4 227,00 - 186 285,80
23 rue d’alsace : Fonctionnement Investissement
Résultat - 65 900,26 - 247 714,73

Approbation des comptes de gestion 2013 sur les différents budgets 
communaux
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestion 
2013 de M. le Receveur Municipal sur les différents budgets communaux : 
budget général, forêt, cimetière, Herival Maxonchamp, assainissement, eau 
potable, lotissement, revente d’énergie, affaires économiques, et immeuble 

2013... en chiffres
   chats capturés et amenés
     au centre de secours animalier
     de Brouvelieures

         de frais de prise en charge
                et d’indemnité journalière

  )9
540 €      )
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Service de l’assainissement – détermination du prix de vente pour 2015
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, il est proposé de 
maintenir le tarif de l’assainissement à 2,19 € HT par m3 pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, est favorable au maintien du 
prix de vente de l’assainissement pour 2015.

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.

Participations à verser aux différents syndicats auxquels la Commune 
adhère – exercice 2014
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide des participations 
syndicales pour 2014 :

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour les Services de Secours et 
d’Incendie de Remiremont : (fiscalisation) : 7786,92 € (8792,66 € en 2013)
SDIS des Vosges (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 
101 164,59 € (101 700,28 € en 2013) 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges : 1486,40 € par habitant et 50 € d’adhésion  ( 1500,00 € en 2013)
Syndicat intercommunal à vocations multiples de l’agglomération 
romarimontaine : 3 795,23 € (2962,23 € en 2013)
Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif : Idem qu’en 2013 
soit 90 €
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des Rangs : Même 
montant qu’en 2013, soit 1,31 € sur le m3 facturé par la Commune
Syndicat intercommunal pour l’école de musique pour 34 265 € (31 732 € 
en 2013)

Vote des taxes locales – exercice 2014
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide de maintenir les taux 
de fiscalité pour 2014, 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 2 996 000 20,13 603 095
Taxe foncière bâti 2 887 000 11,36 327 963
Taxe foncière non bâti 90 500 19,58 17 720
CFE 937 400 20,80 194 979
Total 6 910 900 1 143 757

Vote des budgets primitifs – exercice 2014
La Commission des Finances, élargie à l’ensemble des Membres du 
Conseil Municipal, a examiné, le 10 mars, les documents budgétaires 
correspondants. Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 
budgets primitifs arrêtés aux valeurs suivantes :

Affaires économiques
Section de fonctionnement :Dépenses et recettes : 44 227 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 784 285,80 €

23 rue d’Alsace. Entendu à l’unanimité, il approuve les comptes de gestion 
2013.

Affectation des résultats 2013 sur les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les affectations 
des résultats 2013 telles que proposées par M. le Maire sur les différents 
budgets communaux. 

Budget de l’assainissement : report de l’excédent de fonctionnement 2013 
à hauteur de 129 873,99 € en section d’exploitation R002.
Budget de l’eau : report de l’excédent de fonctionnement 2013 en réserve 
de la section d’investissement sur le compte 1068 pour 51 164,96 €
Budget général : report de l’excédent de fonctionnement 2013 à hauteur de 
767 652,70 € en réserve de la section d’investissement sur le compte 1068.
Budget des sections Lépange Maxonchamp : report de l’excédent de 
fonctionnement 2013 à hauteur de 32 696,43 € en section d’exploitation 
R002.
Budget du lotissement : affectation en report de fonctionnement R002 pour 
65 390,77 €.
Budget du cimetière : report du déficit de fonctionnement 2013 à hauteur de 
1 450,27 € en section d’exploitation D002.
Budget de la forêt : report de l’excédent de fonctionnement 2013 à hauteur 
de 235 540,87 € en section d’exploitation R002 
Budget revente d’énergie : report de l’excédent de fonctionnement 2013 à 
hauteur de 7 134,43 € en section d’exploitation R002.
Budget des affaires économiques : affectation du résultat en D 002 pour 
4 227 €.
Budget Immeuble 23 rue d’Alsace : affectation du résultat en D 002 pour 
65 900,26 €.

Différents services : reversements sur le budget général 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononcer sur le reversement 
des excédents des budgets annexes au budget général :
Sur le  budget de la forêt à hauteur de 293 160,57 €,  sur le budget revente 
d’électricité à hauteur de 6 234,43 €, sur le budget immeuble 23 rue 
d’Alsace à hauteur de 171 385,01 € (si tous les lots sont cédés), sur le 
budget lotissement à hauteur 112 219,75 € de (si tous les lots sont cédés).

Service de l’eau – détermination de la taxe d’entretien pour facturation 2014
Suite à l’avis favorable de la Commission des finances, il est proposé 
de maintenir la taxe d’entretien à 61 € HT pour l’année 2014. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce tarif.

Service de l’eau – détermination du prix de vente pour 2015
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 2015 : (soit une 
augmentation de 1 %)

 m3 d’eau (1 à 500 m3) : 0,89 €
 501 à 1000 m3  0,75 €
 1001 à 5000 m3  0,58 €
 5001 m3 et plus  0,52 €

Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, se prononce sur ces différents 
prix de vente HT.
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Assainissement
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 400 291,50 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 312 707 €

Cimetière
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 123 034,28 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 90 584,01 €

Budget général
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 4 018 656,06 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 2 501 150 €

Eau potable
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 265 900 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 562 800 €

Forêt
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 461 371,87 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 85 000 €

Immeuble 23 rue d’Alsace
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 2 185 460 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 1 892 714,73 €

Lotissement
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 459 808,80 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 342 589,02 €

Revente d’énergie
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 14 434,43 €
Section d’investissement : Dépenses et recettes : 17 127,09 €

Sections Lépange Maxonchamp 
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes : 32 696,43 €

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

Admission en non-valeur
Selon jugement du Tribunal d’Instance d’Epinal, ont été prononcés des 
admissions en non valeur, le total des sommes restant à la charge de la 
commune s’élève à 1 111,23 € sur le budget assainissement et 598,73 € sur 
le budget de l’eau. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve 
ces admissions en non valeur.

2. Affaires foncières - patrimoine

Bilan foncier de l’année 2013
Conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le bilan foncier 
pour l’année 2013 ainsi que les perspectives 2014.

3. Affaires techniques - Travaux

Route du Chêne – écoulements d’eaux pluviales
M. le Maire informe le Conseil Municipal de problèmes d’écoulement d’eaux 
pluviales provenant de la route départementale et inondant les habitations 

de deux riverains de la route du Chêne (respectivement aux 16 et 18 route 
du Chêne).
Afin de solutionner le problème, la Commune est intervenue en mettant en 
relation les services du Conseil Général et MM. Ostin et Gavoille.
Le Département s’est proposé de réaliser les travaux, sous réserve que les 
riverains fournissent le matériel. Toujours dans un souci d’uniformisation et 
de simplification, il a été proposé que la Commune achète le matériel et que 
MM. Ostin et Gavoille règlent chacun la somme correspondant au coût réel 
de celui-ci (chacun 465,30 €).
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce principe et 
autorise l’encaissement des paiements. 

Réfection des stations de neutralisation – attributions des marchés aux 
entreprises
MM. Champion et Remy exposent le programme de réfection des stations 
de neutralisation, puis indiquent qu’une consultation des entreprises a eu 
lieu et qu’il convient d’attribuer les marchés aux entreprises pour les deux 
lots, suite à l’avis de la commission. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, décide l’attribution suivante 
des marchés :
Lot 1- hydraulique et équipement électromécanique – SOGEA pour 
169 000 € HT 
Lot 2 – rénovation intérieure – EMTS pour 21 098,50 € HT

4. Intercommunalité

Fusion des Syndicats Voie Verte : avenant à la convention :
Selon délibération en date du 5 novembre 2012, le Conseil Municipal a 
émis un avis favorable au projet de périmètre de la fusion des deux voies 
vertes (de la Moselotte et de la piste multi-activités de la Vallée de la Haute 
Moselle). Puis, Monsieur le Préfet a, selon arrêté N° 1265/13 en date du 31 
mai 2013, prononcé cette fusion à compter du 1er janvier 2014.
La conséquence de cette fusion est la signature d’un avenant à la convention 
de mise à disposition pour le nouveau syndicat, de locaux communaux.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve l’avenant à la 
convention.

4. Informations diverses
• Compte rendu de la séance du comité syndical du SIVUIS en date du 24 
février 2014
• Compte rendu de la séance du comité syndical du SMIC 88 en date du 11 
février 2014
• Compte rendu de la séance du comité syndical du SIARH du 12 mars 2014
• Octroi d’une subvention de la part du Conseil Général pour les travaux des 
périmètres de protection des captages pour 7 972 €.

Séance du Conseil Municipal du 7 Avril 2014

1. Affaires administratives

Création et composition des commissions communales
Commission 1 : Affaires financière économiques et sociales
Stéphane TRAMZAL, Brigitte FOPPA, Gisèle VIGNERON, Marie Madeleine 
LABREUCHE, Didier VINCENT, Caroline SCHUTZ, Jérôme ROBINET, 
Gisèle MATHIOT, Sylvie HERVE, Isabelle NORMAND
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Commission 2 : Affaires techniques
Jacques BELLINI, Jean-Marc TISSERANT, Jean Pierre PERRIN, Sylvie 
HERVE, Fabien MANGEAT, Valérie MIRASSOL, Marcel LAURENCY, 
Gérald GRANDCLAUDE, Nadine KONDRATOW, Didier VINCENT, Christian 
PIERRE, Sophie LEDUC, Jean-Claude VALDENAIRE

Commission 3 : Forêts – agriculture et affaires foncières
Jean Pierre PERRIN, Jean Marc TISSERANT, Christian GENET, Caroline 
SCHUTZ, Nadine KONDRATOW, Didier VINCENT, Christian PIERRE, 
Marie Claire PERROTEY, Jean-Claude VALDENAIRE

Commission 4 : Affaires scolaires et associations
Gisèle VIGNERON, Gisèle MATHIOT, Marie Claire PERROTEY, Marcel 
LAURENCY, Fabien MANGEAT, Martial ARNOULD, Valérie MIRASSOL, 
Christian PIERRE, Sophie LEDUC

Commission 5 : Travaux neufs et urbanisme
Jean Marc TISSERANT, Jacques BELLINI, Brigitte FOPPA, Jérôme 
ROBINET, Christian GENET, Marcel LAURENCY, Marie Claire PERROTEY, 
Jean Pierre PERRIN, Didier VINCENT, Daniel CHEVALLEY

Commission 6 : Animations communales et communication
Marie Madeleine LABREUCHE, Gisèle VIGNERON, Gisèle MATHIOT, 
Annie FAIVRE, Fabien MANGEAT, Martial ARNOULD, Valérie MIRASSOL, 
Sylvie HERVE, Sophie LEDUC

M. le Maire rappelle leur rôle, et précise que ces commissions vont se réunir 
rapidement. 

Commission communale pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, désigne les membres de la 
commission du Plan Local d’Urbanisme, comme suit : Stéphane TRAMZAL, 
Marie Claire PERROTEY, Marcel LAURENCY, Jacques BELLINI, Didier 
VINCENT, Jean Marc TISSERANT, Daniel CHEVALLEY.

Groupe de travail pour le suivi du plan de sauvegarde communal
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité,  désigne les membres de ce 
groupe de travail, comme suit : Stéphane TRAMZAL, Didier VINCENT, 
Gisèle MATHIOT, Jean Marc TISSERANT, Marie Madeleine LABREUCHE, 
Valérie MIRASSOL, Caroline SCHUTZ, Martial ARNOULD, Annie FAIVRE, 
Nadine KONDRATOW, Isabelle NORMAND.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Conseil Municipal, décide de   :
- FIXER à 4 le nombre de membres élus par le Conseil Municipal au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS

Puis il est procédé à l’élection des représentants au conseil d’administration. 
Les listes de candidats suivantes sont présentées par des conseillers 
municipaux :

Liste M. TRAMZAL : Brigitte FOPPA, Sylvie HERVE, Nadine KONDRATOW,  
Marie Claire PERROTEY

Liste M. VALDENAIRE : Isabelle NORMAND, Sophie LEDUC, Jean Claude 
VALDENAIRE, Daniel CHEVALLEY

Ont été proclamés membres du Conseil d’Administration : Brigitte FOPPA, 
Sylvie HERVE, Nadine KONDRATOW, Isabelle NORMAND

Conseils d’Ecoles
Désignation d’un conseiller municipal pour chacun des établissements 
scolaires.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité désigne les représentants 
suivants :

GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE : Marie Claire PERROTEY (titulaire) et 
Gérald GRANDCLAUDE (suppléant)

RPI RUPT/FERDRUPT : Christian PIERRE (titulaire) et Annie FAIVRE 
(Suppléante)

ECOLE DES MEIX : Nadine KONDRATOW (titulaire) et Caroline SCHUTZ 
(Suppléante)

Composition de la commission d’appel d’offres
Le Conseil Municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres 
devant composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent.
La liste TRAMZAL présente : MM et Mmes  ROBINET, VINCENT, 
LABREUCHE,  MATHIOT, TISSERANT membres titulaires. MM et Mmes 
MANGEAT, BELLINI,  FOPPA, VIGNERON, PERRIN membres suppléants

La liste VALDENAIRE  présente : M Daniel CHEVALLEY, membre titulaire. 
M Jean Claude VALDENAIRE, membre suppléant

Sont ainsi déclarés élus :
MM et Mmes ROBINET, VINCENT, LABREUCHE, TISSERANT, 
CHEVALLEY, membres titulaires
MM et Mmes MANGEAT, BELLINI, FOPPA, PERRIN, VALDENAIRE, 
membres suppléants, pour faire partie avec M. le Maire, Président de droit, 
de la commission d’appel d’offres à caractère permanent.

Election des conseillers municipaux aux différents établissements 
intercommunaux
- Désignation par la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 
Vosges :

Syndicat mixte de gestion des déchets ménagers et assimilés (SMGDMA) :
 1- Jean-Marc TISSERANT, 2- Jean-Claude VALDENAIRE

Syndicat mixte du Pays de Remiremont :
 2 titulaires : Jacques BELLINI, Stéphane TRAMZAL, 2 suppléants 
:   Brigitte FOPPA, Nadine KONDRATOW

Mission locale de Remiremont :
 1- Marie Madeleine LABREUCHE, 2- Marie Claire PERROTEY

SI voie verte des Hautes Vosges :
 1 titulaire : Caroline SCHUTZ, 1 suppléant : Marcel LAURENCY

- Désignation par la Commune :

SIVUIS de REMIREMONT (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
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pour les Services d’Incendie et de Secours) : 
 4 titulaires : Didier VINCENT, Jean Pierre PERRIN, Fabien 
 MANGEAT, Nadine KONDRATOW, 4 suppléants : Marcel 
 LAURENCY, Martial ARNOULD, Jacques BELLINI, Valérie 
 MIRASSOL

SIVU Musique (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour une école 
de Musique de Saulxures sur Moselotte) : 
 2 titulaires : Jacques BELLINI, Nadine KONDRATOW, 2 suppléants : 
 Gisèle VIGNERON, Stéphane TRAMZAL

SIAHR (Syndicat Intercommunal d’Epuration du Haut des Rangs) : 
 2 titulaires : Stéphane TRAMZAL, Jean Pierre PERRIN, 2 suppléants : 
 Jacques BELLINI, Jean Marc TISSERANT

SDANC (Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif) : 
 1 délégué communal : Jean Pierre PERRIN (titulaire), Didier 
 VINCENT (Suppléant)

SMDEV (Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges) :
 1 délégué communal : Jean Marc TISSERANT (titulaire), Gérald  
 GRANDCLAUDE (suppléant)

Syndicat mixte pour l’informatisation communale dans le Département des 
Vosges (SMIC)
 1 délégué titulaire : Marie Madeleine LABREUCHE, 1 délégué 
 suppléant : Valérie MIRASSOL

Association des Communes Forestières :
 1 délégué titulaire : Jean Pierre PERRIN, 1 délégué suppléant : 
 Caroline SCHUTZ

Désignation d’un délégué à la Défense
M. Didier VINCENT est désigné délégué à la Défense.

Délégations du Conseil Municipal données à M. le Maire
Afin de faciliter la gestion quotidienne de la collectivité, le conseil municipal 
est en mesure de déléguer certaines de ses attributions au maire. Le Conseil 
Municipal autorise également que la présente délégation soit exercée par le 
suppléant du Maire en cas d’empêchement de celui-ci. Le Conseil Municipal 
par 23 voix pour et 4 abstentions approuve les termes de cette délibération.

Fixation des indemnités aux élus
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit l’indemnité des élus :
Indemnité de M. le Maire : Le taux maximal est fixé à 55 % de l’indice brut 
1015 de la fonction publique territoriale fixé à 3 801.46 € (valeur mensuelle), 
soit 2080.80 € brut mensuel.
Indemnité des Adjoints : Le taux maximal est fixé à 22 % de l’indice brut 
1015 de la fonction publique territoriale fixé à 3 801.46 € (valeur mensuelle), 
soit 836.32 € brut mensuel.

Droit à la formation
M. le Maire expose aux Membres de l’Assemblée que tous les membres 
du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions 
électives. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ces 
principes.  M. VALDENAIRE indique tout l’intérêt de ces formations.

Remboursement des frais de mission aux élus
M. le Maire expose aux Membres de l’Assemblée que les conditions 
d’exercice des mandats locaux sont régis par la Loi. Il y a lieu de définir les 
conditions de remboursement des frais occasionnés aux maire, adjoints et 
conseillers municipaux dans le cadre des missions qui leur sont imparties.

le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
• Décide de procéder aux remboursements des frais de mission, aux maire, 
adjoints, conseillers municipaux, comme suit :
Frais de séjour : Prise en charge des frais réels sur présentation des 
justificatifs.
Frais de transport : En fonction du mode de transport :

• Remboursement sur présentation du titre de transport, SNCF ou 
autres,
• En voiture : indemnité kilométrique, aux conditions en vigueur, 
applicables aux fonctionnaires.

Frais de formation :
• Prise en charge des frais d’inscription et
• frais de transport hors du Département.

• Précise que les crédits sont et seront régulièrement inscrits au budget.
• Précise que des délibérations spécifiques seront prises pour tout mandat 
spécial
• Précise que les frais ne peuvent être remboursés que pour les 
déplacements hors du territoire de la Commune.

M. le Maire indique que seuls deux remboursements ont été sollicités lors 
du précédent mandat pour des déplacements à Paris pour représenter la 
Commune. Il précise que les membres du Conseil Municipal en mission 
sont garantis par l’assurance de la Commune.

Etablissement du règlement du Conseil Municipal
Suite au renouvellement des Membres du Conseil Municipal, il y a lieu 
d’établir le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal. C’est le 
Code Général des Collectivités Territoriales qui définit les dispositions 
législatives et réglementaires minimales, régissant les aspects essentiels 
du fonctionnement des Conseils Municipaux.
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre, approuve le nouveau 
règlement. Mme NORMAND évoque la question de la police de l’assemblée 
dévolue au Président de séance, en l’occurrence M. le Maire. Celui-ci 
indique que les articles du règlement ne sont utilisés que très rarement en 
cas de manque de respect envers les personnes, ou pour clore des débats 
devenus trop longs.

2. Affaires diverses - informations
• Célébration des mariages et des baptêmes républicains (il est proposé 
aux Conseillers Municipaux d’assister le Maire ou les Adjoints lors de la 
célébration des mariages)
• Compte rendu de la réunion SIVU MUSIQUE du 6 mars 2014 (M. le Maire 
rappelle que tous les comptes rendus des syndicats sont à la disposition 
de tous).
• Il est proposé que les bulletins municipaux soient distribués par secteur 
par les conseillers municipaux. 

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



> Le 01 à 12H : Déjeuner spectacle cabaret. M.L.C. 
Socioculturel. 06 47 71 35 53
> Le 10 : Rallye promenade automobile. Rupt anim’. 
Halle de la gare.
> Le 15 et 22 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 17 de 9 à 12H Collecte du sang. Don du sang. 
Socioculturel.
> Le 24 à 14H : Kermesse (repas le soir). Amicale des 
parents d’élèves. École primaire des Meix.
> Le 25 : Élections européennes.

> Le 01 de 6 à 18H : Marché aux puces. Rupt anim’. 
Place de la Ride.
> Le 07 à 20H30 et le 08 à 16H : Concert. Union 
musicale. Socioculturel.
> Le 08 de 10H à 22H : Festival de l’air et du vent : 
Éoliade. Scop’Arts. Stade municipal.

> Le 14 à 21H : Concert Soldat Louis. Scop’Arts. 
Socioculturel.
> Le 14 : Challenge Michel Bellini. Stade municipal.
> Le 21 à 14H : 10 ans de génération stars. M.L.C. 
Socioculturel.
> Le 22 : Tournoi vétérans. Stade municipal.
> Le 29 : Jeux d’été. Rupt anim’. Halle de la gare.

> Le 04 et 05 : 27ème Rallye régional ruppéen. Écurie 
du Mont de Fourche.

> 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 Ride.
> Le 19 : 5ème Marché artisanal. Camping de 
Maxonchamp.

> Mai 14

> L’Agenda

Carte Nationale d’Identité valide durant 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité 
concerne :

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures.

• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures.

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors 
de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre 
mairie.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans 
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
à Fresse sur Moselle

• Lundi, mercredi et vendredi : de 9H à 12H et de 
14H à 18H
• Mardi et Jeudi : de 14H à 18H
• Samedi : de 9H à 12H et de14H à 17H

Communauté de Communes des ballons
des hautes Vosges
8 rue de la Favée 88160 Fresse sur Moselle
Tél. 03 29 62 05 02 admin@cc-ballonshautesvosges.fr

> Début Juil. 14

Publication d’informations Communales
Siège / Conception :
Mairie de Rupt sur Moselle
Dépôt Légal - Mai 2014
Directrice de publication :
M-M. Labreuche
Socosprint Imprimeurs Épinal
Distribué par nos soins

> Juin 14

Nouvelles activités :
Le Royaume du poulet
M. Jean-Jacques Tisserand
Le lundi de 17 à 19H aux feux tricolores
Tél. 06 51 12 24 99
www.leroyaumedupoulet.fr

La Bio Mobile
M. Julien Hantz
Le mercredi de 8H30 à 10H30 place A. 
Montémont
Tél. 06 77 54 45 94

Rappel :
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 la 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 
fériées

> Pratique


