
La période hivernale s’est installée tardivement, situation 
appréciable pour notre consommation d’énergie, y compris 
pour les utilisateurs du bois de chauffage. Les cheminées 

fument, ce bois part en cendres et, comme tous les ans, il faut s’en 
procurer : l’acquérir pour certains ou le façonner pour d’autres.
Cette année encore, nous avons eu beaucoup de demandes de 
lots de bois à façonner. Bien sûr, ces lots ne sont pas toujours 
faciles à exploiter, il faut de «l’huile de coude » mais, en définitive, 
c’est une certaine satisfaction d’avoir accompli une tâche à 
moindre coût.
Les ventes de coupes de bois se sont succédées tout au long de 
l’année et nos parcelles se sont toutes vendues plus ou moins 
chères, mais, au regard de la conjoncture actuelle, nous sommes 
satisfaits de ces cessions. Les scieries locales ont bien du mal 
à concurrencer ces grosses entreprises de sciages qui achètent 
cher et écoulent leur bois plus facilement. Nous contribuons au 
fonctionnement de ces petites PME avec de la vente de grumes 
en bord de chemin. Ce mode de gestion permet à ces entreprises 
d’acheter plus aisément. Il ne faut pas oublier que celles-ci font 
vivre plusieurs familles sur notre Région. Les 1 340 hectares de 
forêt communale sont gérés par l’ONF. Sur cette surface, nous 
observons différentes essences telles que le sapin l’épicéa, le 
hêtre, le chêne et même l’existence de douglas et d’autres moins 
importantes. Nos atouts sont les milieux remarquables qui font 
l’objet de gestion particulière : la zone natura 2000 pour la 
présence du grand Tétras et d’autres espèces protégées. A noter 
également que la Tourbière de la Charme et le plateau de Bélué 
restent des sites exceptionnels. La centaine de kilomètres de 
chemins et de sentiers balisés est entretenue par le Club Vosgien ; 
sur ces parcours, nous dénombrons 7 chalets de montagne qui, 
malheureusement, sont souvent dégradés. Mais que peut-on faire 
face au manque de civisme de certaines personnes ? Une barrière 
a même été installée au niveau de l’accès au chalet de Bélué et 
celle-ci a été détruite.
Durant cette année, nous avons réalisé des travaux forestiers sur 
certains chemins : le Linqueny et l’aménagement de pistes de 
débardage, l’exécution de travaux de sylviculture et des opérations 
de débroussaillage.
Pour vous dire si l’année 2014 a été bien remplie dans le domaine 
forestier…

Jean-Pierre Perrin
Adjoint aux affaires forestières, foncières et  l’agriculture

L’info
Monsieur le Maire et le Conseil 
Municipal de Rupt sur Moselle 
convient les Ruppéennes et les 
Ruppéens à la Cérémonie des Vœux 
pour la nouvelle année 2015 le :

Lundi 12 janvier 2015 à 20:00

au Centre Socioculturel

Durant ce temps fort de la vie de la 
Commune, la Municipalité retracera 
l’année passée avant de présenter 
les projets à venir pour 2015.

Suivra le temps de la convivialité 
avec le pot de l’amitié et la possibilité 
de pouvoir échanger avec vos élus.
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La saison hivernale avec son plan de 
viabilité s’est ouverte le 15 Novembre et 
elle s’achèvera le 15 Mars. Souhaitons 

que cet hiver soit aussi clément que le 
précédent.

Matériel
Neige ou pas neige, les agents des Services 
Techniques sont sur d’autres fronts. Je parle 
volontiers des  actions régulières et efficaces 
de recherches de fuites conduites par notre 
service de l’eau. Nous avons doté ce service 
d’un nouvel outil de travail totalement 
aménagé par les agents eux-mêmes en 
fonction de leur besoins et de la meilleure 
adaptabilité possible à leur travail. Il s’agit 
d’une  camionnette neuve de marque Renault 
qui a été acquise pour un prix de 24 000 €.
Une camionnette d’occasion à destination du 
service de la propreté de la ville, des points 
d’apport volontaire, des corbeilles de ville et 
des poubelles des chalets a également été 
acquise pour un prix de 11 000 €.
Les 2 anciens véhicules ont été repris par 
l’entreprise vendeuse.
Autres acquisitions : Pompe à graisse 
automatique 450 €. Giro broyeur 1 558 €. 
Lame de déneigement pour le Camion Kerax 
11 295 € et une bâche à feuille pour le Mascott 
pour un prix de 1 250 €.

Entretien espaces verts
Coté espaces verts la campagne d’automne 
a été résolument tournée vers un traitement 
radical et efficace de nos massifs et de nos 
haies. Ils en avaient bien besoin.
Mairie, rue Louis Courroy, parking et parc à jeux 
de la Dermanville, abords école maternelle et 
croix des morts, entrée ville coté Remiremont, 
massif gendarmerie, aire jeux Dermanville, 
aire repos école du centre, aire Champ du Gé, 
reprises des pieds d’arbres à la Halle, parking 
des médecins (Dermanville), plan d’eau de la 
Roche, cimetière du Bennevise, rue Larger, 
ancien écomarché, site Cimest, massif entrée 
rue Jean Débordes, monuments aux morts, 
Mairie.
Nous noterons également la réalisation du 
rond-point entre la rue de la Dermanville et 
celle des Boulés.

Jacques Bellini
Adjoint aux services techniques

La commission aux affaires techniques 
rencontrera la population :

• Vendredi 23 Janvier 20:00
à l’école de Lépange

• Vendredi 20 Février 20:00
à l’école de Saulx

• Vendredi 20 Mars 20:00
au centre socioculturel
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Grâce à un partenariat 
efficace avec les 
associations, qui ont mis à 
disposition des bénévoles, 
des intervenants ou des 
entraineurs diplômés, eux-
mêmes accompagnés par 
du personnel communal 
qualifié, les enfants 
bénéficient d’activités 
sportives, culturelles, 
artistiques ou récréatives 
de qualité.

Les Nouvelles Activités Périscolaires en image
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Le secteur de Parier
les 5 parcelles sont disponibles au tarif de 
35 € le m². Les réseaux d’eau, d’eaux usées, 
d’électricité, de téléphone et de gaz sont  
distribués. Coût des travaux : 300 706 €  HT 
subventionnés à hauteur de 24 331 € par le 
Conseil Général.
Le bâtiment Vosgélis est en cours de 
construction.

Le chemin qui mène à « la carrière » sous la 
croix de Parier a été repris avec une couche 
d’enrobé dans sa partie inférieure et un 

bicouche dans la partie supérieure. Cela 
représente 660 mètres linéaires pour un 
montant de 18 378 € HT. Une subvention de 
18 000 € a été attribuée par le Conseil Général 
pour ce chemin, celui du Gué Mozot et la rue 
de la Charme.

Les stations de neutralisation
Les travaux sont terminés. Ils s’élèvent 
pour les deux stations à 211 636,80 € HT 
subventionnés par le Conseil Général pour  
31 484 € et par l’Agence de Bassin Rhin Meuse 
pour  31 100 €.
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Ancienne caserne Pompiers
Ce local a été aménagé pour recevoir en 
permanence les tapis des clubs de judo et de 
karaté avec une isolation au sol. Une issue de 
secours a été créée, les portes ont été isolées, 
un local a été créé pour isoler les chaudières 
et l’ensemble a bénéficié d’une couche de 
peinture. Coût des travaux 15 900 € TTC.

Chemin du gué Mozot
Ce chemin a été repris dans sa totalité pour 
un montant de 45 950 € HT.

Cimetière
Six emplacements supplémentaires ont été 
réalisés au columbarium pour un montant de               
2 870,70 € HT

Dans le prochain Bulletin Municipal 
j’évoquerai le PLU et le Scot.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos Familles tous 
mes vœux de santé et de bonheur pour cette 
nouvelle année.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

5 | RUPT EN DIRECT

Le point sur les travaux neufs

Ancienne caserne

Chemin du gué Mozot



Les nouveaux habitants accueillis en Mairie

La Municipalité avait invité les nouveaux 
habitants de Rupt sur Moselle en mairie pour 
une présentation de la Commune qu’ils ont 
choisie comme résidence. Un diaporama de 
la Commune avec les services, écoles, loisirs, 
équipements sportifs a été présenté. Une 
trentaine de nouveaux ruppéens a pu faire 
connaissance et échanger avec les élus sur 
les problèmes qu’ils pourraient rencontrer 
pour leur intégration dans la Commune. 
On peut remarquer une migration assez 
importante car au cours d’une année, il y a 
autant d’arrivées que de départs.

Maisons Fleuries 

La cérémonie a commencé par la projection 
d’un diaporama retraçant les différentes 
réalisations de fleurissement des particuliers 
et de quelques réalisations communales. On 
peut constater que les habitants ont à cœur 
de rendre le cadre de vie de leur Commune 
agréable et peuvent être fiers de l’effort 
accompli.
Les récompensés de 2014 :
Catégorie maison : 1 Daniel Pinot, 2 Raymond 
Canadas, 3 Jean Claude Montémont,  4 Georges 
Hugues, 5 Paul Girol. Non classés : Patricia 

Duchêne, Michel Formet, Gilbert Py, André 
Brice, Philippe Blaison, Patrick Pierre, Francis 
Galmiche, Jacky Rota et PaulineTisserand.
Catégorie balcons : Joël Vinel.
Catégories commerces entreprises : Aux 
Délices d’Aurélien.
Le travail des agents des services techniques 
de la Commune a été également mis en avant 
car c’est une tâche de longue haleine avec 
près d’une centaine de massifs, vasques, 
terrains à entretenir. 

Marie Madeleine Labreuche
Adjointe à l’animation et à la communication
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Piétons, cyclistes : attention ! 

Chaque année, au moment du passage 
à l’heure d’hiver, est enregistré un pic 
d’accidentalité et de mortalité sur la route 
dont les piétons sont les premières victimes.

Piétons, optez pour le clair
Aux heures critiques, l’éclairage des véhicules 
et des lampadaires ne suffit pas toujours à 
bien voir les piétons qui traversent.
À pied, préférez des vêtements clairs, 
ou mieux encore, assortis de bandes 
rétroréfléchissantes.
Les gilets réfléchissent la lumière et pourront 
servir de repères pour les voitures dans le noir. 
Les vêtements sombres sont visibles à 30 m.
Les vêtements clairs sont visibles à 50 m.
Équipé de bandes réfléchissantes un véhicule 
vous repère à 150 m !

Automobilistes, méfiez-vous des trous noirs
Le soir, les automobilistes doivent redoubler 
de vigilance. Il leur faut ralentir et se méfier 
des « trous noirs », ces passages d’une 
zone éclairée à un espace plus sombre 
d’où un piéton peut surgir. Vous qui roulez, 
adaptez toujours votre vitesse, circulez les 
vitres sèches et désembuées, car les reflets 
masquent la présence d’un piéton et écartez-
vous au moins d’un mètre des trottoirs par 
précaution.

Cyclistes, adoptez le gilet en 
toutes circonstances
En ville, les cyclistes risquent 
aussi de ne pas être vus par les 
autres usagers de la route.
Cyclistes, le gilet de sécurité 
retro-réfléchissant est 
fortement recommandé en 
toutes circonstances. Il est 
obligatoire, la nuit, si vous 
circulez hors agglomération, 
et le jour, lorsque la visibilité 
est faible. Ne roulez pas sur 
les trottoirs et veillez à votre 
éclairage de manière à être 
toujours vus, y compris à double 
sens.

Expression de la liste Rupt Autrement

2 % c’est l’augmentation des tarifs 
communaux  ! L’inflation est inférieure à 1 %, 
les élus de Rupt Autrement ont voté contre. 
Chacun est confronté à ses difficultés 
quotidiennes ce qui doit amener chaque élu à 
réfléchir à l’impact des décisions prises pour 
l’ensemble des habitants.

Une refonte du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme est en cours: là encore 
l’impact pour les propriétaires est important 
et les élus de Rupt Autrement demandent 
transparence et information afin que chacun 
puisse disposer des outils nécessaires à une 
entière compréhension des changements qui 
le concernent.

La double taxation des ordures ménagères 
pour les acteurs économiques de notre canton 
n’est pas raisonnable, le président Tramzal a 
reconnu qu’une réflexion doit être engagée. 
Quelle est la règle ? Selon quel listing ? 
Quelles solutions ? A ce jour et malgré notre 
insistance rien n’est fait !

D’autres sujets nous interpellent que nous ne 
pouvons aborder faute d’espace d’expression 
suffisant dans les publications communales.
Vos questions ou commentaires nous 
intéressent : ruptautrement@orange.fr 
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Séance du 
15 septembre 2014

Restitution de l’ancienne caserne des sapeurs 
pompiers – chaudière
La nouvelle caserne est opérationnelle. 
L’ancien bâtiment est à nouveau à disposition 
de la Commune. Lors du changement de la 
chaudière en 2008, il avait été convenu avec 
le SDIS que celle-ci serait rachetée par la 
Commune lors de la restitution des lieux. Le 
SDIS propose de fixer le prix à 3 000 € (15 
523.63 € d’achat de départ), déduction faite des 
amortissements. Le Conseil Municipal, par 26 
voix pour et 1 contre, approuve ce rachat.

Demande de subvention pour travaux sur 
réseau d’eau potable – programme 2014
Un programme pluriannuel a été validé pour 
les années 2012 à 2014. Il convient de préciser 
la teneur des travaux qui seront réalisés sur 
le budget 2014. La demande de subvention 
portera sur :

- Mise en place de la télé-relève sur le secteur 
n° 03 qui comprendra la rue de Lorraine et le 
complément de la rue d’Alsace, pour un total 
d’environ 200 compteurs : Coût 15 000 € HT
- Travaux de protection des périmètres de 
captages : 1) Périmètre immédiat de la station 
de pompage de la Dermanville 2) Périmètre 
immédiat du réservoir de la Dermanville
Coût total de 2 sites : 29 000 € HT

Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et une 
contre, adopte la réalisation des programmes 
ci-dessus et autorise  M. le Maire à solliciter 
une subvention auprès du Conseil Général.

Modification des tarifs de raccordement au 
service d’eau potable
Afin de permettre le remboursement des 
coffrets de branchement d’eau potable par 
Vosgelis, il y a lieu d’ajouter à nos tarifs : 
La fourniture et pose d’un coffret incongelable 
type HUOT diamètre 32 : 672 € TTC.

Modification des tarifs au service 
assainissement
1) La fourniture et la pose d’une boîte de 
branchement, diamètre 400 pour eaux usées :
Prix : 310 € HT (soit 372 € TTC)
2) La fourniture et la pose d’un regard de 
raccordement eaux pluviales 50 x 50 avec 
tampon fonte : Prix : 300 € HT (soit 360 € TTC)

Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve ces nouveaux tarifs en eau et 
assainissement.

Subvention exceptionnelle Souvenir Français – 
stèle
Une stèle en mémoire des 33 soldats 
américains tombés sur notre territoire, pour la 
libération des communes de Rupt sur Moselle 
et Ferdrupt, a été érigée lors d’une cérémonie, 
le 20 août au Monument aux Morts. Cette stèle, 
d’un montant de 1 500 € TTC, a été financée par 
le Souvenir Français. La Commune de Ferdrupt 
a attribué une aide d’un montant de 500 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve 
le versement  d’une subvention du même 
montant.

Décisions modificatives 
à effectuer sur le 
budget des affaires 
é c o n o m i q u e s 
(laboratoire Pinot)
Afin de prendre en 
compte la facturation 
des branchements en 
eau et assainissement 
du laboratoire de 
boulangerie, il 
conviendra d’approuver 
une décision 
modificative.
Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, 
approuve la décision 
modificative sur le 
budget des affaires 
économiques.

Attribution de l’indemnité de conseil aux 
comptables publics
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le versement des indemnités à M. 
Engler, puis Mme Aubel - Guillot.

Marché aux Puces du mois de juin 2014 – 
subvention reversée à l’association Rupt’Anim
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
hors la présence de Fabien Mangeat, approuve 
le versement d’une  subvention de 1920 € dans 
le cadre des encaissements des droits de place 
lors du dernier marché aux puces. Il est précisé 
que 50% seront reversés au Stade Ruppéen.
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Concession de captage de source et passage de 
canalisation – changement de propriétaire
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le transfert de concession au nouveau 
propriétaire.

Etat d’assiette 2015 – programme de martelage 
proposé par les services de l’ONF
Le document d’aménagement de la forêt 
communale définit, par année, les parcelles 
forestières à marteler. Par délibération en date 
du 20 juin, le Conseil Municipal a approuvé 
cette programmation. Les services de l’ONF, 
soucieux de réaliser une gestion dynamique 
de la forêt, proposent une dérogation par 
l’inscription d’une coupe supplémentaire non 
prévue au plan d’aménagement. Le Conseil 

Municipal, entendu à 
l’unanimité, accepte 
cette proposition.

Acquisition d’une 
parcelle forestière par 
la Commune sur les 
consorts Louis
Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité,  
approuve l’acquisition, 
de la parcelle n° 43 
appartenant aux 
consorts Louis, au 
Mont de Fourche au 
prix de 1 500 €,

Motion de soutien à 
l’action de l’AMF pour 
alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat
L’Association des Maires de France, par 
courrier en date du 12 juin dernier, interpelle les 
élus locaux, suite au plan d’économies qui sera 
décliné par l’Etat, sur les années 2015-2017. 
C’est une amputation de près de 30 % des 
dotations qui est ainsi annoncée.  L’assemblée 
délibérante, par 26 voix pour et 1 contre, 
approuve cette motion. 

Dispositif « contrat emploi avenir »
Sur demande des services de la Perception et 
pour des raisons administratives, il y a lieu de 
rédiger une nouvelle délibération autorisant M. 
le Maire à signer, de façon nominative, le contrat 
de l’adjoint technique 2ème classe, bénéficiant 

du dispositif.

Séance du 
3 novembre 2014

Tarifs 2015
Comme chaque année, il y a lieu de procéder à 
la révision de l’ensemble des tarifs communaux. 
M. Chevalley et Mme Normand demandent s’il 
est nécessaire d’augmenter les tarifs de 2%. 
Pour eux le coût de la vie est moins élevé (taux 
de l’inflation à 1,2%). M. le Maire indique que 
la Commune a des charges supplémentaires 
conséquentes, et que l’augmentation se fait 
progressivement plutôt qu’une augmentation 
importante d’un seul coup, comme cela s’est 
produit sur le tarif assainissement en 1997.

Emprunt – Site CIMEST
M. le Maire fait le point sur le dossier CIMEST. Le 
Conseil Municipal avait, par délibération du 16 
décembre 2013, décidé l’acquisition d’une partie 
du site ex. Cimest, 10 route de Vecoux, dans le 
cadre de la politique économique de l’équipe 
municipale. En effet, plusieurs partenaires se 
sont fait connaître, désireux d’occuper une 
cellule pour l’expansion de leur société.   Le 
montant total de cet investissement s’élève à 
322 200,14 €, frais notariés compris. Le Conseil 
Municipal a, à l’unanimité, donné toute latitude 
à M. le Maire en vue de négocier librement les 
conditions financières de ce prêt auprès des 
établissements bancaires. M. Jacques Thierry, 
artisan du BTP a racheté l’autre partie du 
bâtiment. Dans la partie communale, les trois 
sociétés prévues pourront s’installer. A terme, 
elles rachèteront leur partie (dossiers de location 
vente). Il conviendra de monter les dossiers 
administratifs de demandes de subventions. 
Une cellule de 800 m2 supplémentaire sera 
créée, et 6 parcelles derrière le bâtiment pour 
accueillir des nouvelles sociétés.

Remboursement anticipé d’emprunt – service 
de l’assainissement
Comme évoqué lors du débat d’orientations 
budgétaires de début d’année, M. le Maire a 
proposé de rembourser par anticipation le prêt 
de 190 000 € souscrit auprès du Crédit Local 
de France en 1998 sur le service assainissement 
pour les travaux sur le site de l’ancienne gare. 
Une indemnité de 27 937,11 € devra être réglée, 
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et une économie de 11 860 € pourra être 
réalisée sur les intérêts. Le Conseil Municipal a, 
à l’unanimité, accepté cette décision.

Décision modificative – budget général
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 
d’opérer une 3ème décision modificative sur 
le budget général, permettant des ajustements 
de comptes. Les explications nécessaires ont 
été données en cours de réunion.

Subvention amicale des chasseurs pour 
remboursement
Les membres de l’Amicale des Chasseurs ayant 
procédé à la réparation de la porte endommagée 
du chalet des chasseurs de Bélué, le Conseil 
Municipal a, à l’unanimité, décidé de leur verser 
une subvention du même montant que les frais 
engagés, soit 171,96 € TTC.

Subventions complémentaires à certaines 
associations
Le Conseil Municipal a, en date du 12 mai 
2014, adopté l’attribution de subventions aux 
associations.
Certains dossiers n’ont pu être examinés à ce 
moment-là. L’Assemblée délibérante a décidé 
– à l’unanimité - le versement de subventions 
aux associations suivantes : Moto Club 
ramoncenais 60 €,
Esprit country 100 €, Jardin des liens 90 €, 
Judo Club 300 €, Amicale école Saulx Ferdrupt 
350 €, CAHM 240 €.

Admission en non-valeur
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a accepté 
l’ admission en non-valeur : 162,36 € sur le 
budget de l’eau et 36,17 € sur le service de 
l’assainissement.

Tarifs de la vente de parcelles rue de Parier
Suite à la réalisation de nouvelles parcelles rue 
de Parier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
fixé le prix de vente des terrains à 35.39 € le m2 
correspondant au coût des travaux.

Demande de subvention au Conseil Général 
pour financement d’un programme de travaux 
de voirie
Un programme de voirie visant au reprofilage et 
renforcement de certaines voies, a été établi. Il 
s’agit du Chemin devant les Têtes, Chemin des 
Briseux, Chemin de la Colonie de Longchamp.
Le montant estimé pour ces travaux s’élève 

à 130 000 € TTC. Les membres du Conseil 
Municipal ont, à l’unanimité, adopté ce 
programme de voirie et décidé de solliciter 
l’aide financière du Département.

Demande de subvention au Conseil Général 
pour financement de travaux d’eau potable – 
programme pluriannuel 2015-2016-2017 
Chaque année, le réseau d’eau potable mérite 
l’exécution de travaux d’investissement : 
remplacement de canalisations datant des 
années 30, protection des périmètres de 
captages, extension de réseaux. Il y a lieu de 
mettre en place, pour les 3 années à venir, un 
programme pluriannuel d’investissement sur 
le budget d’eau potable. Le Conseil Municipal 
a, par 26 voix pour et 1 voix contre, adopté la 
teneur de ces travaux et 
sollicité une subvention 
auprès de Monsieur le 
Président du Conseil 
Général des Vosges.

N o u v e a u x 
a m é n a g e m e n t s 
horaires dans les écoles
M. le Maire et Mme 
Vigneron ont fait le 
point sur la nouvelle 
organisation du temps 
scolaire. Deux aspects 
existent : le bénévolat 
ou une participation 
financière à l’heure. 
Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité,  
approuve les 
modalités financières à appliquer pour les 
nouvelles activités périscolaires, y compris les 
conventions y relatives et a autorisé également 
M. Le Maire à signer les nouvelles conventions 
à intervenir pour les associations rejoignant ce 
dispositif.

Crédits scolaires 2014 -2015
La commission des affaires scolaires s’est 
penchée sur l’examen des dotations scolaires 
pour l’année scolaire 2014-2015. A l’unanimité, 
le Conseil Municipal a souhaité reporté les 
mêmes montants que l’année passée hormis 
la subvention pour le voyage à Paris qui passe 
de 100 € par élève à 105 €.
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Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
Ce contrat d’objectifs et de cofinancement 
qui contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans révolus, est arrivé à échéance. Le Conseil 
Municipal a décidé, à l’unanimité, de le 
renouveler auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Régularisation Regroupement Pédagogique 
Intercommunal
Afin de clore l’année scolaire 2013-2014, 
M. le Maire de Ferdrupt a présenté le bilan 
financier du RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal). A l’unanimité, le Conseil 
Municipal, approuvant ce bilan, a accepté de 
verser la somme due par Rupt sur Moselle au 

profit de Ferdrupt, soit 
308,25 €.

Prise en charge du 
transport scolaire des 
Collégiens
Le Conseil Municipal a 
décidé à l’unanimité : 
la prise en charge des 
frais de transports des 
élèves habitant Rupt 
sur Moselle scolarisés 
au Collège Jean 
Montémont, de ne plus 
prendre en charge les 
élèves scolarisés dans 
un établissement privé 
extérieur à la Commune, 
La prise en charge des 
frais de transports des 

élèves scolarisés dans le 1er degré, La prise en 
charge des élèves bénéficiant d’une dérogation 
du secteur scolaire, moyennant une facturation 
de 80 € aux familles pour l’utilisation du 
transport scolaire.

Commission voirie
Il a été constaté qu’il est devenu indispensable 
de procéder à un nouveau classement de la 
voirie communale. Le Conseil Municipal a, à 
l’unanimité, décidé de créer une commission 
voirie qui sera amenée à travailler sur la 
nomination des rues et la numérotation des 
habitations et a désigné les personnes la 
composant : Mmes Labreuche, Normand, 
Schutz, MM. Tisserant, Vincent, Laurency.

Modification de la composition de certaines 
commissions communales
Selon délibération du Conseil Municipal en 
date du 7 avril 2014, il a été décidé la création et 
la composition des commissions communales. 
Mme Nelly Jeannette n’a pu être intégrée 
parmi certaines commissions. Le Conseil 
Municipal a, à l’unanimité, accepté de l’inclure 
dans les commissions n° 4 «affaires scolaires-
associations » et n° 6 « animation communale 
et communication ».

Adhésion au groupement de commande du 
SMIC concernant les certificats de signatures 
électroniques
A l’unanimité,  le Conseil Municipal a approuvé 
l’adhésion de la Commune au groupement 
de commandes organisé par le Syndicat 
Mixte pour l’informatisation communale 
en vue de l’achat groupé de certificats de 
signatures électroniques dans le cadre de la 
dématérialisation de documents administratifs 
et des pièces comptables.

Modification des statuts du SMIC
Le Conseil Municipal a – à l’unanimité – 
émis un avis favorable à la modification des 
statuts de ce syndicat portant sur l’ajout de 
deux articles : mise en place et gestion d’un 
dispositif de télétransmission dans le cadre 
du dispositif PESV2 « protocole d’échange 
standards version2 » et de tout autre dispositif 
qui viendrait s’y substituer, mise en place 
d’un groupement d’achats de signatures 
électroniques RGS au bénéfice des adhérents 
du Syndicat sous forme d’un marché à bon de 
commande ».

Régularisation assiette foncière rue des Angles
Comme convenu lors du dépôt du permis 
d’aménager un lotissement rue des Angles 
par la SCI SAMPIETRO, et afin de prévoir 
l’élargissement des voiries ainsi que le passage 
des réseaux communaux, le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, accepté la rétrocession gratuite 
d’une bande de terrain à la Commune par le 
lotisseur.

Exonération de la Taxe Locale d’Aménagement 
sur les abris de jardin
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé 
d’exonérer les abris de jardin de la taxe locale 
d’aménagement à compter du 1er janvier 2015.

11 | RUPT EN DIRECT

Les décisions du conseil municipal



Janvier 2015
Jeu. 8 et 22
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Sam. 10 à 20:00
Concours de Belote

Collège Jean Montémont
Contact : 03 29 24 34 10

Lun. 12 à 20:00
Cérémonie des Vœux du Maire
Socioculturel

Sam. 24 à 20:30
Soirée dansante du Stade ruppéen

Socioculturel

Sam. 31 à 20:30
Concert de la Scop’Arts
Socioculturel

Février 2015
Jeu. 5 et 19
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Sam. 7 à 14:00
Bourse aux jouets Amicale des Meix

Socioculturel

Sam. 7 à 20:00
Loto de l’Amicale des Meix
Socioculturel

Sam. 7 à 20:00
Concours de belote du Stade ruppéen

La Halle de la gare

Sam. 21 à 19:30
Loto des Gros câlins
Socioculturel
Contact : 03 29 24 41 91

Mer. 25 de 15:00 à 19:30
Don du sang
Socioculturel

Sam. 28 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

Mars 2015
Jeu. 5 et 19
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Dim. 1 de 9:00 à 17:00
Bourses multicollections de Rupt 

miniatures 88
Gymnase municipal

Dim. 8 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel

Dim. 15 à 16:00
Concert de la Scop’Arts

Socioculturel

Nouveautés à Rupt sur Moselle
Vie associative :

Nouveau Président de la Pêche : M. Francis Munier
Nouvelle Présidente de la Scop’Arts : Mme Sabine Tuaillon

Vie économique :

Fabelle, Mme Fabienne Lhuillier, esthéticienne à domicile
Tél. 06 18 59 87 99
lhuillier.fabienne@sfr.fr www.fabelle.sitew.fr

Mer. 18 à 12:00
Repas des Médaillés Militaires
Socioculturel

Sam. 21 de 9:00 à 18:00
133ème Foire aux Harengs
Grande braderie dans le centre

Sam. 21 de 9:30 à 19:00
Dim. 22 de 10:00 à 18:00
14ème Salon des Vins et du Terroir
4ème édition de la Mini-ferme
Gymnase et extérieurs

Sam. 28
Printemps de la Chanson de la MLC
Mille club

Début Avril 2015
Dim. 12 de 9:00 à 17:00
Bourse d’échange de miniatures de 
Rupt miniatures 88
Socioculturel

RUPT EN DIRECT | 12

Les manifestations ruppéennes


