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l Septembre 1944, 

Rupt sur Moselle 
est libéré. La 

Municipalité a tenu 
à commémorer cet 
événement 70 ans 
plus tard en faisant 
appel à la mémoire 
des plus anciens, 

aux collectionneurs afin que le sacrifice de tous ces 
militaires, civils ne soit pas oublié.

Une exposition relatant la seconde guerre mondiale 
avec la libération de Rupt sur Moselle a été mise en 
place à la Mairie avec des documents, témoignages, 
photos, souvenirs de ces années de lutte contre 
l’ennemi, survie des habitants pendant l’occupation, 
attente de nouvelles du mari, du fils, du papa parti au 
front, au STO, déporté dans un camp, résistant. Que 
d’heures terribles ont vécu les habitants avec la peur 
au ventre lors des bombardements ou le passage de 
l’ennemi à proximité.

Composée du 7ème et du 30ème Régiment d’Infanterie, 
la 3ème Division Américaine débarquée en Provence 
le 15 août, arrivera aux portes des Vosges le 23 
Septembre 1944 par le Mont de Fourche afin de 
libérer Rupt sur Moselle et Ferdrupt. Le centre de Lette 
sera libéré le 24 à midi. Ils continueront leur avancée 
pour combattre les troupes allemandes. Les troupes 
américaines seront suivies par les armées françaises 

et d’Afrique du Nord qui délivreront les habitants des 
Dessus de Rupt de la présence de l’ennemi plusieurs 
jours plus tard. Un grand merci à toutes les personnes 
qui nous ont aidé à préparer cette exposition.

En août, 4 vétérans GI ont refait l’itinéraire depuis le 
Sud de la France en se recueillant à chaque village 
où plusieurs de leurs compatriotes ont perdu la vie, ils 
se sont arrêtés dans notre Commune où 33 soldats GI 
sont tombés à Rupt sur Moselle et Ferdrupt.

Aujourd’hui, il n’y a plus de combats sur le sol français 
grâce à ces hommes qui ont combattu pour la paix, 
nous leur devons de ne pas les oublier et transmettre 
leur souvenir aux nouvelles générations.

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

Marie Madeleine Labreuche

Octobre 2014

Le nouveau centre d’incendie 
et de secours est opérationnel
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Opération expérimentale d’éradication

de plantes invasives

Notre ville (et bien d’autres) est de plus en plus envahie par 2 plantes 
invasives imposantes : l’impatiente glanduleuse ou « Balsamine de 
l’Himalaya » et la Fallopia Japonica ou Renouée du Japon.

Cette dernière a été introduite en Europe au milieu du 19ème siècle en 
tant que plante fourragère et d’ornement. C’est une vivace à croissance 
rapide pouvant atteindre 2 à 3 mètres et qui colonise essentiellement les 
zones humides. Ce nuisible libère des toxines et détruit toute autre espèce. 
L’énergie de la photosynthèse s’accumule dans les rhizomes (racines) 
pouvant ainsi régénérer 7 pousses. Cette plante dense étouffe les autres 
espèces, appauvrit la biodiversité, limite l’accès aux cours d’eau, accroit le 
risque d’érosion et d’inondation.

Nos services espaces verts et les agents de l’association GACI sont sans 
cesse confrontés à ce problème de plus en plus visible dans notre paysage.
La commission aux affaires techniques a reçu en septembre Matthieu 
Gay, encadrant technique d’insertion de l’association GACI accompagné 
de son directeur, Hughes Laine. Tous deux nous ont informé des moyens 
de lutte existants et des expériences mises en place dans des communes 
ou communautés de communes voisines. A l’issue de cette rencontre, la 
commission a donné son aval pour mener, avec le concours des services 
techniques une opération expérimentale et non polluante destinée à 
éradiquer la renouée sur certains secteurs sélectionnés.
Les moyens de lutte retenus seront les suivants : coupes manuelles ou 
mécaniques régulières, pose d’une bâche géotextile puis plantations de 
saules. Les 2 secteurs retenus : Bord de Moselle Lépange (Pont Rouge) 
bord du ruisseau de la Charme au Pont de Rupt entre RD 466 et Voie Verte.
Un dossier d’information sur la renouée et la balsamine est disponible en 
Mairie.

A la rencontre de la population

Les membres de la commission informent qu’ils tiendront 3 permanences 
par secteur en 2015. Les dates, lieux et heures seront communiqués dans 
le numéro de Janvier de Rupt en Direct et par voie de presse.

L’adjoint en charge des affaires techniques,
Jacques Bellini

Le point sur les Travaux Neufs

Le centre socioculturel : Un réaménagement de la cuisine avec mise aux 
normes a été réalisé ainsi que la réfection intégrale de la terrasse arrière et 
la reprise de l’étanchéité des coursives pour un montant de 169 933 € HT.

L’école primaire des Meix : La réhabilitation de celle-ci est réalisée par 
tranches. Cette année, nous avons repris une partie de la toiture et installé 
une alarme pour un montant de 56 078 € HT.

Le secteur de Parier : Celui-ci a été réaménagé en vue de la création d’un 
petit lotissement de 5 parcelles prochainement disponibles. Les réseaux 
d’eau, d’assainissement, d’électricité, de téléphone et de gaz ont été 
réalisés. En outre, Vosgelis va édifier un petit immeuble dans ce secteur. 
Coût des travaux 300 706 € HT subventionnés à hauteur de 24 331 € HT 
par le Conseil Général des Vosges.

Les stations de neutralisation : Suite à l’arrêt de la commercialisation du 
calcaire marin provenant de Bretagne, la décision d’utiliser du calcaire 
terrestre a été prise afin de maîtriser les coûts de traitement. Une réfection 
des stations était nécessaire. Les travaux pour les deux structures s’élèvent 
à 228 118,20 € HT subventionnés par le Conseil Général pour 31 484 € 
HT et par l’Agence de Bassin Rhin Meuse pour 31 100 € HT. La station du 
dessus de Rupt est terminée et celle de la Dermanville est en cours.

L’adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Jean-Marc Tisserant
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Nouvelles activités périscolaires

La nouvelle organisation du temps scolaire est effective dans l’ensemble 
des écoles ruppéennes depuis la rentrée de septembre.
Les enfants ont désormais classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi, et 
mercredi matin.

Cette nouvelle organisation doit également permettre aux élèves qui le 
souhaitent d’accéder à diverses activités périscolaires. La Ville de Rupt sur 
Moselle, après avoir obtenu l’accord des conseils d’école ainsi que celui 
du Recteur d’ Académie a fait le choix de mettre en place ces Nouvelles 
Activités Périscolaires (N.A.P.) le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 
pour l’école primaire du centre (classes maternelles et élémentaires) et tous 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour l’école primaire des Meix et le RPI 
Saulx/Ferdrupt.

Ces Nouvelles Activités Périscolaires, facultatives, sont entièrement 
gratuites. Elles se déclinent autour de grands thèmes : Sport, Culture et 
Loisirs.
Elles sont animées par du personnel communal diplômé, également des 
animateurs sportifs diplômés et des membres bénévoles des associations 
locales.
Les NAP sont organisées de la façon suivante :

▪ Pour les enfants de l’école maternelle du centre : Différents ateliers sont 
proposés par l’association les Gros Câlins (parcours de psychomotricité, 
arts visuels, jeux), et le personnel communal.
L’association Bibliothèque Pour Tous propose également des activités 
autour du livre.
La sieste est bien évidemment maintenue pour les petits, et des moments 
de pause prévus entre les ateliers.

▪ Pour les enfants de l’école élémentaire du centre : ils bénéficient de deux 
ateliers et d’une pause  au cours de l’après-midi :
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, ils découvrent les différents ateliers 
afin si possible de se diriger par la suite vers leurs activités favorites.

Loisirs créatifs avec l’association Passion Créative
Théâtre en anglais avec l’association Show Devant
Tennis avec le Tennis club
Athlétisme avec le CAHM
Football avec le Stade Ruppéen
Découverte des mondes fantastiques par le jeu avec l’association 
Ludothèque de Remiremont.

D’autres activités viendront en complément ou en remplacement par la 
suite.

▪ Pour les enfants de l’école des Meix : les NAP ont lieu tous les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi après la classe durant 45 mn des animateurs diplômés 
proposent des activités de loisirs et de jeux.

▪ Pour les enfants du RPI : la nouvelle organisation prévoit également les 
NAP tous les après-midi après la classe.

L’adjointe en charge des affaires scolaires,
Gisèle Vigneron

Mini tornade sur la Commune

Comme vous avez pu le constater, Rupt sur Moselle a subi une mini tornade 
le dimanche 10 août vers 18 heures. Celle-ci a provoqué des dégâts sur 
notre territoire. En ce qui concerne la forêt, nous avons des arbres cassés 
et arrachés dans certaines parcelles en dessous du Mont de Fourche, sur 
le chemin de la Mine, Prégoutte, la Broche le Prêtre, la Charmotte et le 
dessus de Rupt.

Beaucoup de chemins barrés ont été ouverts par nos services techniques. 
L’ONF a fait une estimation de 300 m3 de chablis dans la forêt communale. 
Ces arbres seront coupés, débardés et amenés en bord de route pour la 
vente dans les plus brefs délais.

La météo clémente du printemps a favorisé les attaques de scolytes, petits 
insectes qui font sécher les arbres surtout les épicéas. Sur 800 à 900 m3 
de bois infestés et cassés, 150 m3 ont déjà été traités, les autres doivent 
être coupés rapidement. Souhaitons que ces dégâts ne se reproduisent pas 
dans les années à venir.

L’adjoint en charge de l’environnement, de la forêt et de l’agriculture,
Jean Pierre Perrin
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Les activités des associations

Culture
Bibliothèque Pour Tous

Ouverture au public : Lundi et mercredi de 15h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 11h30
1 rue Louis Courroy

Harmonie
Répétitions de l’orchestre d’harmonie : Samedi de 17h à 18h30 à l’école 
de Saulx

Loisirs
Club de la Bonne Humeur

Un jeudi une semaine sur deux à partir du 11 septembre au socioculturel

Passion créative
Mardi de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) au socioculturel

Sport
Atout Form

Mardi de 19h15 à 20h15 au socioculturel
Mercredi de 18h30 à 19h30 au gymnase

CAHM
Ecole d’athlétisme le jeudi à 17h au gymnase
A partir des minimes le vendredi de 16h30 à 18h30

Esprit Country 88
Débutants le mardi de 20h à 21h
Initiés de 21h à 22h au Mille Club

Formarupt
Lundi de 10h à 11h et de 20h15 à 21h15 au gymnase

Handball
9 à 11 ans le mercredi de 17h45 à 19h
- de 13 ans filles le mardi de 17h15 à 19h
- de 13 garçons le mardi de 17h30 à 19h
- de 15 ans filles le mardi de 19h à 20h30
- de 15 ans garçons le mercredi de 19h à 20h30

Seniors garçons le mardi et le vendredi à partir de 20h30 
Seniors filles le mardi et le vendredi à 20h30 semaines impaires à 
Ramonchamp et les semaines paires à 18h30 à Rupt sur Moselle au 
gymnase

Judo
Baby le vendredi de 17h15 à 18h
6-12ans le vendredi de 18h à 19h au gymnase

Karaté
Enfants (à partir grande section maternelle, pour la découverte) le lundi 
de 17h30 à 18h30
Ados, adultes le lundi de 18h45 à 20h15 le jeudi de 19h à 20h30 et le 
samedi de 10h à 12h au gymnase

Stade Ruppéen
U9 nés en 2006-2007 le mercredi de 14h à 16h
U11 nés en 2004-2005 le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi de 14h 
à 16h
U13 nés en 2002-2003 le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi de 14h 
à 16h
U15 nés en 2000-2001 le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi de 14h 
à 16h
U18 nés en 1997-1999 le mardi de 19h à 20h30 et le vendredi de 19h à 
20h30
Séniors nés en 1995-1996 le mardi et le vendredi de 19h à 21h
Ecole de gardien de but le mercredi de 14h à 15h au stade

Tennis
L’école de tennis a 3 groupes : 1er groupe le vendredi de 16h30 à 18h, le 
samedi 2ème groupe de 9h30 à 11h et le 3ème groupe de 11h à 12h30 aux 
courts de tennis
Les adultes le lundi soir sur les courts extérieurs quand le temps le permet 
sinon au gymnase de 20h à 22h30

Tennis de table
Jeunes le mardi de 18h30 à 20h et le vendredi de 18h30 à 20h30
Adultes le mardi à partir de 20h et le vendredi à partir de 20h30 au 
gymnase

Les Zobettes
L’association ne fonctionnera pas durant la saison 2014-2015. Elle 
reprendra ses activités en septembre 2015. 

Vous souhaitez prendre part à une activité,
retrouvez toutes les coordonnées des associations

en consultant l’annuaire associatif sur le site internet :
www.ruptsurmoselle.fr
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Expression de la liste Rupt Autrement

La loi 2992/276 du 27/02/2002 et l’article L 2121-27-1 du code des 
collectivités territoriales ont institué la possibilité, pour les élus minoritaires, 
de bénéficier d’un espace d’expression dans les publications communales. 
Cet espace est également ouvert aux conseillers de la majorité. Cependant, 
il n’est pas possible pour le Maire d’utiliser cet espace comme droit de 
réponse à la publication de la minorité. Acte anti démocratique ne permettant 
pas le débat.

Erratum : Nous avons fait une erreur d’adresse dans le précédent numéro : il 
fallait lire rue d’Alsace et non pas rue de Lorraine et nous nous en excusons. 
M le maire peut maintenant répondre à la question et expliquer comment il 
va faire une opération blanche sur un projet immobilier de près de 1 million 
d’euros (parkings inclus), alors que les appartements ne se vendent pas.

Tri sélectif : Des commerçants, des agriculteurs, des artisans et des 
propriétaires de gîte ont  reçu une nouvelle redevance annuelle sans 
explication ni avis préalable, alors qu’ils n’ont pas de déchets relevant des 
ordures ménagères. Certains se sont vus proposer un avoir, d’autres une 
diminution, d’autres une fin de non recevoir. Ils ont été nombreux à nous 
interpeler sur cette gestion surprenante de la facturation du ramassage des 
déchets. Nous proposons donc qu’une nouvelle réflexion sur le sujet soit 
engagée au niveau du conseil communautaire sous l’impulsion de notre 
commune afin que la commission prévue étudie le problème.

Organisation des activités périscolaires : Nous  faisons écho aux 
nombreuses remarques de la population quant au choix du vendredi. 
D’autre part, nous nous sommes exprimés contre ce choix, et c’est notre 
droit de penser que, n’allégeant pas la journée des enfants, il n’apporte rien 
de positif aux nouveaux rythmes scolaires, pour lesquels l’enfant devait être 
au centre de la réforme.

Groupe de travail : On nous a reproché le fait que notre article dans 
cette publication ne soit pas signé. Dans la droite ligne de la démocratie 
participative qui nous est chère, cet article et les suivants ne seront pas 
signés non plus : ils sont le fruit d’un travail commun de la liste Rupt 
Autrement.

Pour nous contacter : ruptautrement@orange.fr

Expression de la Majorité

L’action, réfléchie et responsable est la priorité de la majorité.Le Conseil 
Municipal reste un lieu privilégié de débats et d’échanges. Nous souhaitons 
construire et non polémiquer. Les élus de la Municipalité sont, quant à eux, 
à l’écoute de tous leurs concitoyens lors de leurs permanences ou sur 
rendez-vous.

Pour la majorité : le Maire, Stéphane Tramzal

Ouverture de la déchetterie

La déchetterie va devenir un service de proximité avec la nouvelle 
implantation sur la Commune. A partir du 7 octobre 2014, chacun ruppéen 
pourra y apporter ses déchets acceptés par la déchetterie. Ce nouveau site 
permettra de trier davantage ou de mieux trier encore ce qui permettra de 
réaliser des économies pour le traitement.

D’autre part le bilan du premier semestre de redevance incitative va être 
réalisé, ce qui permettra de dégager quelques axes de travail pour améliorer 
encore notre système.

Quelques informations pratique sur la nouvelles déchetterie :
La déchetterie est un espace aménagé, gardienné et clôturé où les 
habitants de la Communauté de Communes, exclusivement, peuvent venir 
déposer sous conditions les déchets qui ne sont pas collectés dans le circuit 
habituel de ramassage des ordures ménagères pour des raisons de poids, 
de volume, de nature...

•	Les déchets acceptés :
Déchets verts, tailles, mobilier, bois, cartons, métaux, huisseries, 
pneumatiques, films plastiques, textiles, verres, tout-venant incinérable, 
déchets électriques, batteries, lampes et néons, piles et accumulateurs, 
polystyrène, déchets d’activités de soins à risques, huiles minérales et 
alimentaires, déchets dangereux des ménages, plâtre et plaques de 
plâtre, déblais et gravats.

•	Les déchets interdits :
Ordures ménagères, déchets explosifs et assimilés.
Compte tenu de la faible quantité, l’amiante sera uniquement 
réceptionnée sur le site de Fresse sur Moselle.

•	Les horaires d’ouverture :
Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé
Mardi 9h00-12h00 14h00-18h00

Mercredi Fermé 14h00-18h00
Jeudi 9h00-12h00 Fermé

Vendredi Fermé 14h00-18h00
Samedi 9h00-12h00 14h00-17h00

Dimanche Fermé Fermé
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2. Affaires foncières et forêt communale

Acquisition des propriétés des héritiers Louis rue d’Alsace
Après exposé de M. Tisserant, M. le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer sur le projet d’acquisition des propriétés Louis rue d’Alsace. La 
commission n° 5 « travaux neufs et urbanisme » s’est d’ailleurs penchée 
sur ce dossier lors de sa réunion du 20 mai et un avis favorable a été émis 
par ses membres. Cette propriété, placée au centre du village, possède une 
contenance totale de 28 ares 20 ca. Le prix de 160 000 € net vendeur a été 
proposé aux héritiers qui ont donné leur accord.
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 4 contre, approuve cette acquisition. 
Les remarques suivantes sont faites dans le courant des débats :
M. Chevalley demande s’il est question de démolir l’habitation sise sur le 
terrain. Si tel est le cas, il estime que cette acquisition est trop onéreuse. 
M. le Maire précise que ce bâtiment pourrait être réhabilité (découpé en lots 
pour créer une petite copropriété), une place étant suffisante pour une voirie 
qui desservira les parcelles à l’arrière. Il explique que l’objectif est la maîtrise 
foncière du secteur permettant la réalisation d’un petit habitat réservé aux 
personnes âgées. Mme Normand demande s’il y a de la demande et si les 
maisons seront « médicalisées ». M. le Maire précise que non, et qu’une 
réelle demande existe. Sont données en exemple les constructions de 
Dommartin les Remiremont et Vagney. M. Valdenaire indique qu’il faudrait 
réfléchir au financement et qu’un fonds de réserve pour les retraites existe. 
Il semble cependant que ce fonds soit réservé aux personnes privées qui 
réalisent des travaux. M. Valdenaire demande s’il n’y a tout de même pas un 
risque dans ce projet. Est-ce la vocation de la Commune de se lancer dans 
des projets immobiliers ? M. Chevalley donne l’exemple de l’immeuble 23 
rue d’Alsace. M. le Maire indique qu’un frein à la vente des logements est 
principalement dû aux banques qui refusent les prêts.

Acquisition d’une parcelle propriété des héritiers Louis rue N. Forel
Suite à l’avis favorable de la commission 5 « travaux neufs et urbanisme », 
le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité approuve l’acquisition de deux 
parcelles, propriété des héritiers Louis cadastrée AD317  d’une contenance 
de 88 m2, et AD316 d’une contenance de 1946 m2. Il est répondu à M. 
Valdenaire qu’il s’agit d’un terrain qui n’est pas tout à fait viabilisé.

Acquisition par la Commune sur l’Etat de terrains délaissés routiers à 
Lépange
Dans le cadre de son droit de priorité, la Commune a indiqué aux services 
de l’Etat qu’elle était intéressée par l’acquisition de différentes parcelles de 
terrains, au niveau de la zone industrielle de Lépange, suite aux travaux 
d’aménagement de la nouvelle route à trois voies. Les services de l’Etat 
ont déclarés ces terrains inutiles et ont donné leur accord à leur cession. 
Ce sont 8 petites parcelles d’une contenance totale de 618 m2 (estimation 

Extraits des comptes-rendus du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 20 Juin 2014

1. Elections

Elections sénatoriales : désignation des délégués des conseillers 
municipaux et de leurs suppléants
En application du décret n° 2014-532 du 26 mai 2014, les conseillers 
municipaux sont appelés à procéder à la désignation de leurs délégués et 
suppléants au sein du collège électoral qui seront chargés de procéder à 
l’élection des sénateurs, organisée le Dimanche 28 septembre 2014. 
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués 
est fixé en fonction de l’effectif légal du Conseil Municipal résultant du 
dernier renouvellement général, soit de mars 2014. Il est de 15 dans les 
conseils de 27 et 29 membres (5 suppléants). Le vote a lieu au scrutin de 
liste. Deux listes se présentent :

• Poursuivre l’action ensemble
• Rupt Autrement

Il est procédé à l’élection :

La liste Poursuivre l’action ensemble obtient 23 voix et Rupt Autrement 4 
voix. 

Sont donc élus :

Titulaires : Stéphane Tramzal, Brigitte Foppa, Jacques Bellini, Gisèle 
Vigneron, Jean-Marc Tisserant, Sylvie Hervé, Jean Pierre Perrin, Caroline 
Schutz, Didier Vincent, Nadine Kondratow, Marcel Laurency, Gisèle Mathiot, 
Fabien Mangeat, Isabelle Normand, Daniel Chevalley.

Suppléants : Nelly Jeannette, Gérald Grandclaude, Marie Claire Perrotey, 
Christian Genet, Marie Madeleine Labreuche.

Jury d’assises
M. le Préfet des Vosges nous a rendus destinataires de son arrêté n° 
773/2014, portant établissement de la liste du jury criminel pour l’année 
2015. Pour notre Commune, il s’agira d’effectuer un tirage au sort d’après 
notre liste électorale générale, pour désigner 9 jurés (les personnes à 
désigner doivent avoir atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 2015, soit 
des personnes nées après le 31 décembre 1991).
Sont tirées au sort les personnes suivantes :
Lassus Sophie épouse Henry, Lamboley Luce, Tropel Nelly épouse Levain, 
Deschaseaux Chantal épouse Leroy, Claude Martine épouse Petitjean, 
Beauruelle Sylvie épouse Jolivalt, David Martine, Wauters Mathieu , Masson 
Christine.
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des domaines : 618 €) qui sont concernées et qui permettront ainsi à la 
Commune la maîtrise de la partie foncière sur cette zone. M. le Maire 
propose au Conseil Municipal de délibérer sur cette affaire. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette acquisition. 

Projet de révision d’aménagement de la forêt communale
La Commission communale n° 3 : « forêts-agriculture-affaires foncières », 
élargie à l’ensemble du Conseil Municipal, s’est réunie le mardi 3 juin, en 
vue d’examiner le projet de révision d’aménagement de la forêt communale. 
Le compte rendu de cette rencontre vous est joint à la présente fiche de 
synthèse. M. le Maire invite les membres de l’Assemblée à se prononcer sur 
ce projet de révision du plan d’aménagement, ce programme engageant la 
commune pour une durée de 20 ans.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le projet de révision 
d’aménagement de la forêt communale. 
M. Valdenaire indique que la période de 20 ans lui semble longue engageant 
d’autres mandatures. M. le Maire confirme que cette période n’est pas 
anodine. Il précise que ce document a été établi par les services de l’ONF 
qui sont des professionnels et en qui l’on peut avoir toute confiance.

3.	Affaires	financières

Modification du régime indemnitaire - Personnel communal
Après exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve les modifications du régime indemnitaire concernant les 
grades de rédacteur et brigadier concernant l’indemnité de technicité et 
d’administration et l’indemnité d’exercice de mission des Préfectures (suite 
à des avancements de grade).

Décisons modificatives - Budget général et eau potable
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver plusieurs décisions 
modificatives jointes au présent document. Ces modifications concernent 
la prise en compte de subventions, ainsi que l’aménagement des crédits 
pour les dotations de l’Etat. Egalement des crédits complémentaires pour 
les acquisitions de terrains. Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 4 
abstentions, approuve ces décisions modificatives. 

Révisions des loyers
M. le Maire propose, comme chaque année, l’augmentation des loyers 
des logements communaux, selon l’indice INSEE de révision des loyers, 
à compter du 1er juillet 2014. Une hausse de 0.69 % peut être appliquée.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les montants des 
loyers.

Avenant N° 1 au marché relatif aux travaux réfection des voiries rues L. 
Courroy, D. Thièbaut, J. Ferry et de la Sauture

Le Conseil Municipal, selon délibération en date du 16 septembre 2013, 
a autorisé M. le Maire à signer le marché de travaux pour la réfection des 
voiries sur différentes voies communales. Des prestations supplémentaires 
se sont avérées nécessaires en cours d’exécution. Il s’agit notamment de 
la mise en place de passage piétons pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, des aléas de chantier portant sur le raccordement au 
réseau pluvial et le reprofilage de la rue Jules Ferry suite à un manque 
de structure, la mise à niveau de tampons d’eaux usées et création de 
branchements d’eaux usées pour la mise aux normes futures. Le montant 
de cet avenant n° 1 à signer avec l’entreprise Surleau est de 25 184.30 
€ HT. Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et une abstention, autorise 
M. le Maire à signer cet avenant. M. Chevalley s’inquiète du pourcentage 
de l’avenant par rapport aux travaux (11%). M. le Maire indique que tout 
dépend de la nature des travaux qui doivent être cohérents. M. Valdenaire 
confirme qu’il s’agit de logique de chantier plutôt que de tout casser lorsque 
les travaux sont terminés quelques années après.

Convention FCTVA - Occupation du domaine public routier départemental
Dans le cadre de travaux d’aménagement de trottoirs rue de Lorraine, aux 
abords de la RD 466, la Commune sera amenée à signer une convention 
avec le Conseil Général, l’autorisant à exécuter ces travaux sur le domaine 
routier du Département des Vosges. L’opération porte sur l’aménagement 
des bordures et caniveaux de route, le remplacement des canalisations de 
raccordement aux grilles avaloirs, le remplacement des grilles avaloirs, la 
reconstruction de la structure de la chaussée. Les dépenses engagées par 
la Commune sont estimées à 41 297 € HT (subvention du Conseil Général 
attendue : 4 956 €).
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer 
cette convention, qui permettra la récupération du fonds de compensation 
de la TVA.

1. Informations diverses

Intercommunalité
Compte administratif 2013 du SIVUIS

M. le Maire informe que M. Tisserant a été élu Vice Président du Syndicat 
des déchets ménagers et M. Godfroy, Maire de Remiremont, Président du 
Pays.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus
du Conseil Municipal sur

www.ruptsurmoselle.fr



> Le 05 à 11H30 : Repas amical des anciens. 
C.C.A.S. Socioculturel.
> Le 09 et 23 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 11 : Repas dansant. Amicale des sapeurs 
pompiers. Socioculturel.
> Le 18 à 20H30 : Concert Sollex chanson française. 
Scop’Arts. Socioculturel. 06 79 12 08 48.
> Le 25 : Loto. M.L.C. Socioculturel.

> Le 13 et 27 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 11 : Cérémonie de l’Armistice. Monument aux 
Morts.
> Le 15 : Concours de belote. Comité du jumelage. 
Halle de la gare.
> Le 16 à 16H : Concert les chefs d’œuvre de l’opéra. 
Scop’Arts. Socioculturel. 06 79 12 08 48.
> Le 22 de 14 à 17H : Bourse aux loisirs. Rupt anim’. 
Halle de la gare.
> Le 23 à 12H : Repas dansant couscous. A.F.N. 
Socioculturel.
> Le 29 à 18H30 : Apéritif concert de la Sainte 
Cécile. Union musicale. Socioculturel.

> Le 04 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 05 et 06 : Téléthon. Collectif associatif du canton.
> Le 13 : Marché de Noël. Rupt anim’. Gymnase.

> Le 14 à 16H : Concert de Noël. Scop’Arts. 
Socioculturel. 06 79 12 08 48.
> Le 20 à 20H30: Soirée vidéo des insolites du sport 
auto. RCS vidéo. Socioculturel.
> Le 31 : Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre. 
Le jardin des liens. Socioculturel.

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

> Octobre 14

> L’Agenda

Achats en ligne : quoi de neuf ?

Alors que les ventes en ligne sont en forte croissance 
depuis 10 ans environ, un certain nombre de mesures 
ont été prises dernièrement afin de renforcer la 
protection des cyber-consommateurs. C’est ce que 
répond le ministère en charge de l’économie à une 
question écrite d’un sénateur.

L’encadrement juridique des contrats de vente conclus 
par la voie électronique a été renforcé avec la loi 
relative à la consommation du 17 mars 2014 (dite « loi 
Hamon »), notamment par :

• un allongement du délai de rétractation passant 
de 7 jours à 14 jours (sans frais ni pénalités),

• des mentions d’information du consommateur 
renforcées et dont le non-respect entraîne pour le 
professionnel une déchéance au droit à certains 
paiements,

• un délai de remboursement du consommateur 
ramené à 14 jours au lieu de 30 auparavant,

• l’interdiction des pratiques de pré-cochage sur 
internet.

• le renforcement des pouvoirs des agents de 
la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) qui peuvent utiliser une identité 
d’emprunt sur internet pour y effectuer leurs 
contrôles, ou encore, enjoindre aux professionnels 
du e-commerce qui ne sont plus en capacité 
d’exécuter leurs obligations de livraison, de ne 
plus prendre aucun paiement avant la livraison 
intégrale des produits.

Cette loi comprend également de nombreuses autres 
mesures concernant, en particulier, l’action de groupe, 
les contrats d’assurance, les prêts immobiliers, les 
garanties ou encore le démarchage téléphonique.

> Début Janv. 15 Publication d’informations Communales
Siège / Conception :
Mairie de Rupt sur Moselle
Dépôt Légal - Octobre 2014
Directrice de publication :
M-M. Labreuche
Socosprint Imprimeurs Épinal
Distribué par nos soins

> Novembre 14

Vie associative

Esprit country 88
Président : Philippe Sellier
Tél. 03 29 24 44 64
espritcountry88@laposte.net
http://espritcountry88.url.ph

Nouvelle présidente Les gros câlins :
Isabelle Argoud

Nouveau président Handball club :
Yoann Tisserand

Vie économique

reV’elec
Electricité générale neuf et rénovation, 
dépannage, réseaux
Roger Dequiedt
67 A rue de Lorraine
Tél. 09 43 53 63 07 ou 06 42 98 51 89
contact.revelec@gmail.com

> Pratique

> Décembre 14

Accueil des nouveaux habitants

Les nouveaux habitants de Rupt sur 
Moselle, arrivés aux cours de l’année 
2014 sont invités à se faire connaître 
pour participer à la cérémonie d’accueil :

Samedi 25 octobre 2014
11h00

Salon des réceptions de la Mairie

Les personnes concernées peuvent 
s’inscrire auprès de la Mairie 
par téléphone ou par courriel 
mairie@ruptsurmoselle.fr


