
La Rentrée
Finies les vacances, c’est la rentrée, le temps des sages 
résolutions.

C’est le retour sur terre et le contact avec la réalité… les 
factures… les impôts…
Les placards sont rangés, les courriels triés, les bonnes 
habitudes reprises, des projets longtemps différés sont lancés.
Il faut organiser, planifier, prévoir…

C’est dans ce contexte que les locaux de la Mairie, rénovés, 
remis aux normes offrent un nouvel espace pour la réception 
de tous les Ruppéens, et également un confort de travail 
apprécié pour le personnel administratif.

Traditionnement, au cours de cette période de rentrée, 
ont eu lieu :

- La rentrée scolaire qui est toujours un événement pour les 
élèves, les familles et les enseignants. Après avoir profité un 
maximum de cette période estivale, les enfants ont rechargé 
leur batterie, pour faire le plein d’énergie afin d’aborder cette 
nouvelle année scolaire. Les enseignants également, prêts 
pour accomplir cette belle mission de dispenser le savoir aux 
enfants. Et les parents qui doivent reprendre le rythme de vie, 
un peu oublié pendant les vacances.

- Le Forum annuel des Associations qui a pour objectif 
de présenter les activités locales, et de promouvoir la vie 
associative très importante sur notre Commune.

- Courant août, la visite de la Commune par un groupe d’élus, 
pour relever tous les efforts des Ruppéens concernant le 
fleurissement de leur habitation.

- Et je termine avec le dimanche 25 septembre, avec le repas  
organisé par le CCAS pour réunir tous nos aînés, dans la 
convivialité d’un moment agréable passé avec les élus et les 
invités.

En vous souhaitant une très bonne lecture

Brigitte Foppa, Adjointe aux affaires sociales.

L’info
Recensement

de la population en 2017

Le recensement des habitants de la 
Commune aura lieu du 19 janvier au 
18 février 2017.

Désormais, chaque personne 
recensée pourra répondre au 
questionnaire du recensement 
par internet.

Les agents recenseurs sont 
en cours de recrutement.
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Chaque numéro de Rupt en Direct met l’accent 
sur certains aspects de la vie des ateliers 
municipaux et sur certaines actions entreprises 
par les agents des services techniques pour le 
trimestre écoulé.
Au niveau du personnel, nous avons reçu 
alternativement deux étudiants qui ont 
essentiellement rempli leur fonction au service 
Espaces Verts. Quelques précisions à ce 
sujet  : Les candidats doivent être majeur et 
disposer du permis B. Ils doivent fournir une 
lettre de motivation accompagnée d’un CV 
et ils sont tous reçus ensuite en entretien. 
Pendant leur présence, ils sont pris en charge 
par un encadrant sous la supervision du chef 
des travaux et sont autant que faire se peut 
responsabilisés.
Autre renfort pendant cette période de congés : 
un employé sur un contrat de 3 mois pour 
besoins occasionnels et reconductible 1 fois, 
un agent détaché de la communauté de 
communes et les interventions des agents de 
l’association d’insertion AGACI.
La saison estivale est traditionnellement 
marquée par des reprises de route et de fossés. 
Ce fut le cas cette fois pour les secteurs : 
Linqueny, Halotey, Accès Relais TV Lépange, 
Chemin Petit Bozon…).
C’est aussi un moment fort pour les tontes et 
débroussaillages et l’assistance au monde 
associatif avec un gros investissement cette 

année pour les Feux Folies. Citons également 
les réparations et entretien dans les écoles et 
cette année la manutention engendrée par la 
réfection des bureaux de la Mairie.
Citons enfin dans le cadre de la sécurité 
routière une nouvelle campagne de remise en 
état de la signalisation horizontale (peinture 
et traçage au sol). Ce travail est réalisé à l’aide 
d’une machine spécialisée acquise par la 
Commune. Elle permet la pose d’une peinture 
à l’eau « écologique ».

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Travaux rue Jean Desbordes
Les travaux initialement prévus au mois de juin 
ont pris un peu de retard suite aux intempéries 
et se sont déroulés fin août et début 
septembre. Ils concernent le raccordement au 
réseau d’assainissement collectif, la reprise 
des conduites d’eau potable et la réfection de 
la voirie.

Une conduite d’eau potable entre la rue Jean 
Desbordes et la rue d’Alsace, auparavant 
située en partie sur un terrain privé a également 
été déplacée sur un terrain communal.
Le montant de ces travaux est de 189 115 € 
TTC.

Une subvention de 13 028 € HT a été allouée 
par le Conseil Départemental.

Site de Sévrichamp :
Les travaux de création de cellules artisanales 
de l’ex site CIMEST sont  aujourd’hui  terminés. 
5 activités pourront être accueillies dans le 
bâtiment.

Deux sociétés sont déjà en activité dans les 
lieux, Lorraine Tapisserie et la société de 
plâtrerie peinture de Stéphane Colle. Toutes 
deux se verront établir un crédit bail avec 
promesse de vente à l’issue.

Trois cellules sont donc libres à la location ou 
la vente (730 m2, 81 m2, 535 m2 avec terrain 
attenant pour chacune).

13 300 m2 de terrains sont également 

disponibles pour la création de parcelles à 
destination industrielle ou artisanale.

Aménagement de l’espace accueil de la Mairie
Les travaux d’accessibilité et de réhabilitation 
de la Mairie sont terminés. Le Personnel 
dispose maintenant de locaux clairs et 
fonctionnels. L’accueil est accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Le salon d’honneur a subi une cure de 
jeunesse également. A l’extérieur sur le 
parvis, un panneau d’affichage déroulant a 
été installé sur lequel les usagers peuvent 
prendre connaissance de tous les affichages 
réglementaires à l’aide de deux boutons 
faisant défiler ceux-ci dans un sens ou dans 
l’autre.

Ecole des Meix
Les vacances d’été ont été mises à profit  
pour réaliser les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité de l’école des Meix. Celle-ci 
fera désormais office de bureau de vote suite 
au projet de cession de l’ancienne école de 
Lépange. L’accès en lui-même a été revu avec 
le déplacement de l’escalier et la création 
d’une plateforme pour installer une table 
élévatrice mobile.

Les sanitaires ont été entièrement revus et 
mis aux normes. Ce sont des locaux neufs et 
agréables pour nos enfants.

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

le point sur les travaux neufs
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La Légion d’Honneur : Qu’est-ce que c’est ?
La Légion d’honneur est la plus haute distinction 
française et l’une des plus connues au monde. 
Depuis deux siècles, elle est remise au nom du 
Chef de l’Etat pour récompenser les citoyens les 
plus méritants dans tous les domaines d’activité.

Raymond Vassy a défendu la France pendant la 
seconde guerre mondiale en s’engageant au 25 
ème régiment du train qui l’envoie à la 3ème DIA 
pour participer à l’embarquement pour l’Algérois 
et l’Oranie. Il a participé aux batailles de Cassino et 
Garigliano puis a poursuivi l’avancée vers Florence 
et Rome.
Avec son unité, il débarque en Provence sur la 
plage de la Foux à Cogolin, puis il remonte vers 
l’Isère, le Doubs puis les Vosges. En janvier 1945, 
il quitte les Vosges pour poursuivre l’avancée 
vers l’Allemagne qui se termine par la capitulation 
de celle-ci le 8 mai. Revenu à la vie civile, il fit 
carrière dans la police. Raymond a reçu la médaille 
militaire en 1994. Président des Rhin et Danube, il 
est toujours présent aux commémorations.

Manuel Gimenez, appelé au service militaire 
en mars 1960, est affecté au 21ème régiment de 
tirailleurs à Nouvion en Algérie. Ensuite, intégré 
au 1er régiment de chasseurs, il est interprète au 
sous secteur de Sétif du groupe de recherche et 
d’exploitation du renseignement car il parle arabe. 
Manuel est titulaire de la Croix de Valeur avec 3 
citations reçues en 1961 et 1962, en se distinguant 
pour la mise hors combat d’un nombre important 
de terroristes, membres de l’organisation rebelle 

d’Algérie.
Revenu à la vie civile, il exerce le métier de 
menuisier-ébéniste à Nice durant 40 ans.
A l’heure de la retraite, il vient résider à Rupt sur 
Moselle avec son épouse native de cette ville où il 
est porte drapeau lors des cérémonies patriotiques.

Philippe Godel Président des Anciens Coloniaux 
a décerné la médaille du mérite colonial à Paul 
Valdenaire et l’Insigne de la fédération nationale 
des troupes de marine à François Claudel.

Didier Vincent lieutenant des sapeurs pompiers 
a pris sa retraite en mars 2015 après 28 ans au 
centre de Rupt sur Moselle dont 14 ans chef de 
centre passe le flambeau à son neveu Nicolas 
Vincent qui a été nommé sergent lors du congrès 
départemental.
Christophe Feitelaere a été promu caporal.
Stéphane Tramzal au nom du Conseil Municipal a 
souhaité féliciter 2 ruppéens qui ont montré tout 
leur savoir au cours des épreuves du BAC:

David Jacob mention très bien au bac Série STI2D 
avec 16 de moyenne, Julien Henry mention très 
bien au bac série SSI avec 16,34 de moyenne, 
félicitations à tous les étudiants qui ont brillamment 
réussi leurs examens.
Félicitations à ces récipiendaires.

Marie Madeleine Labreuche
Adjointe à l’animation communale, la 

communication et le tourisme
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A peine rangés les cartables, les activités de 
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
attendaient nos chers bambins.

Accueil organisé par la crèche les Gros Câlins 
pour les plus petits et par la Commune pour 
les « grands » à partir de 6 ans.

Pour faire face à l’afflux de cette jeunesse 
pleine d’énergie, Emilie la directrice et 
les animateurs Manu, Jean Luc, Jeanne, 
Laetitia, Léo et Léopaul ont du faire preuve 
de compétence et de dynanisme. Sport, 
jeux, sorties, activités manuelles, créations 
diverses et moments de calme ont rythmé des 

journées sans routine, de quoi partager des 
moments inoubliables et de se faire de beaux 
souvenirs d’enfance.

Rappelons que la Commune aide les familles 
ruppéennes à hauteur de 6,00 € par jour 
et par enfant, une semaine au centre avec 
le repas du midi est facturée au maximum 
65  €*, au minimum 60 €* (aide de la CAF, 
MSA et comité d’entreprise non déduite de ce 
montant) et organise un ramassage avec le 
car communal.
*tarif en fonction du quotient familial

Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires

Une très bonne fréquentation du centre aéré
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Rue Jean Desbordes
Jean Desbordes est né à Rupt sur Moselle 
le 9 mai 1906. Fils d’Eugène Desbordes qui 
créa la pharmacie rue de Lorraine qui existe 
encore aujourd’hui. Jean Desbordes écrit en 
juin 1928 l’essai poétique J’adore préfacé et 
lancé bruyamment par Jean Cocteau ; celui-ci 
lui réserve même un rôle au cinéma dans son 
film Le Sang d’un poète, réalisé en 1930.
Il publie entre autres Les Tragédiens, un roman 
en 1931, La Mue, une pièce en 1935 jouée trois 
ans plus tard à la Comédie-Française sous 
le titre de L’Âge Ingrat et Le Vrai Visage du 
marquis de Sade en 1939.

Il est reçu à la Société des gens de lettres le 
27 avril 1938.

Il épouse Madeleine Pelletier pharmacienne à 
Saint Ouen en 1937 à Rupt sur Moselle.

Sous l’occupation allemande, il entre en 
résistance au Service de Renseignement du 
réseau F2 sous le pseudonyme de Duroc. 
Il dirige le Réseau Marine F2 qui surveillait 
les mouvements maritimes de la Manche, 
à partir des bases sous-marines, mais aussi 
l’arsenal, les fortifications et les terrains 
d’aviation de Cherbourg. Les informations 

transmises par ce réseau ont contribué au 
succès du débarquement allié de juin 1944 
en Normandie. Sa sœur Eliette fait partie du 
même réseau. 

Mais la surveillance allemande se resserre 
et il est arrêté. Il est torturé par les auxiliaires 
français de la police allemande (Gestapo) 
dirigés par l’allemand Friedrich Berger, au 
180 rue de la Pompe à Paris. Il meurt sous la 
torture sans avoir parlé le 6 juillet 1944.

La gestapo l’enterre au cimetière de Thians 
dans la fosse commune.

Il est décoré à titre posthume Croix d’or de 
l’Ordre militaire de Virtuti Militari. Son nom est 
gravé au Panthéon dans la liste des écrivains 
morts pour la France pendant la guerre 1939-
1945.

Sa femme Madeleine Desbordes a été arrêtée 
le même jour et déportée en Allemagne 
au camp de Ravenbruck. Elle rentrera de 
déportation en mai 1945, affaiblie et souffrant 
de dysentrie, elle décédera quelques temps 
plus tard.

Après avoir été transféré à Saint Ouen, le 
corps de Jean Desbordes repose désormais 
au cimetière du Bennevise à Rupt sur Moselle.
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Appel à projet – ancienne école de 
Lépange

L’ancienne école de Lépange est en vente. 
Les personnes intéressées sont invitées à 
déposer leur dossier (comportant leur offre et 
le projet de destination du bâtiment) en Mairie 
pour le 15 novembre 2016 au plus tard.
Il s’agit d’un bâtiment des années 1900, avec 
sous-sol, rez-de-chaussée (ancienne école) 
204 m2, étage (logement) de 144 m2, grenier 
de 144 m2. La toiture a été rénovée en 2003 
et les fenêtres remplacées sur une façade. Il 
est possible de le visiter sur rendez-vous en 
appelant la Mairie.

Terrain constructible à la Dermanville à 
vendre

Un terrain plat viabilisé de 991 m2 proche du 
giratoire de la rue de la Dermanville est à 
vendre.
La Commune a reçu plusieurs demandes 
d’acquisition. Ainsi les personnes intéressées 
peuvent remettre une offre en Mairie à 
l’attention de Monsieur le Maire, avec la 
mention « offre d’acquisition de terrain rue de 
la Dermanville » sous pli cacheté au plus tard 
pour 31 octobre 2016. Le terrain sera attribué 
au plus offrant. Possibilité de se rendre sur 
place pour visiter.

Expression de la liste Rupt Autrement

Choisir, c’est renoncer à quelque chose...
La communauté de communes a de grandes 

aspirations mais ses caisses sont vides. Pour 
financer tous les projets tout en continuant 
à faire fonctionner les compétences 
déjà choisies, ses représentants devront 
demander des compensations financières 
aux communes : il faudra donc faire des choix.

Les entreprises partent, l’industrie est 
moribonde,  notre vallée se désertifie. Pourtant  
notre bourg offre un cadre de vie agréable, 
des commerces de proximité, des structures 
scolaires modernes et des associations 
dynamiques.

Il nous faut nous démarquer des autres 
cantons et trouver notre spécificité  :   une 
forte impulsion doit être donnée pour 
développer notre attractivité dans le domaine 
touristique. Cette ambition doit être prise en 
compte au niveau intercommunal dans le 
chantier à venir du choix de la compétence 
tourisme de la C.C.B.H.V. Nous vivons dans 
un cadre exceptionnel, à nous de l’aménager 
intelligemment.

Pour notre jeunesse, tournons nous 
résolument vers l’avenir et si de l’argent doit 
être dépensé, qu’il le soit à bon escient : à quoi 
voulons-nous que notre vallée ressemble à 
l’horizon 2050 ?

ruptautrement@orange.fr
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Séance du 
13 juin 2016

Décision modificative – budget communal

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 

d’approuver une décision modificative sur le 

budget général afin de prendre en compte divers 

ajustements budgétaires.

Association de pêche et de protection des milieux 

aquatiques

- Location du droit de pêche :

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 

d’établir un avenant au bail de location, au profit 

de l’Association de Pêche et de Protection des 

Milieux Aquatiques, du droit exclusif de pêche, 

sur ses terrains en nature de rives situés sur la 

Commune de Rupt sur Moselle. Ce bail court 

jusqu’au 31 décembre 2019 et le montant reste fixé 

symboliquement à 15,24 € annuellement.

- Convention de mise à disposition du local sis 

Allée Charles Bossi :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, a donné un avis favorable à la mise 

à disposition du local, situé Allée Charles Bossi, 

destiné au fonctionnement d’une écloserie , à titre 

gratuit. Une convention de 9 ans peut être établie 

afin d’en préciser les conditions. 

Société de chasse : avenant au bail de location 

amiable du droit de chasse

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé 

l’établissement d’un avenant au bail de location 

amiable du droit de chasse en forêt communale, 

signé le 19 février 2013 pour 9 ans, soit jusqu’au 

18 février 2022. Cet avenant porte sur le 

regroupement des 7 lots initiaux en 3 lots, au vu 

de la diminution du nombre des chasseurs sur le 

territoire de la Commune, et sur l’ajout d’un article 

6 bis permettant l’autorisation d’agrainage, pose 

de pierres de sel et pièges photographiques selon 

la réglementation en vigueur.

Reversement des droits de place

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé 

le reversement, sous forme de subvention aux 

associations suivantes, comme suit :

- Rupt miniatures 88, suite à l’organisation de 

la bourse d’échanges de miniatures, du 17 avril, 

pour la somme de 768 €

- Rupt anim’, suite à l’organisation du marché 

aux puces, du 5 juin, pour la somme de 1 510 €.

Demande de subvention D.E.T.R. pour réalisation 

de travaux d’infrastructure en forêt communale

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, adopté la 

teneur du programme de travaux établi par les 

service de l’ONF et sollicité une subvention auprès 

des services de l’Etat au titre de la DETR.

Soutien à l’investissement public local – Demande 

de subvention au titre du FNADT (Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire) 

pour programme de travaux d’accessibilité

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, décidé 

d’engager le programme 2016-2017 de mise en 

accessibilité comportant la Mairie et l’Ecole des 

Meix, et autoriser M. le Maire à prendre toute 

latitude afin de solliciter cette subvention FNADT.

Demande de subvention au titre du FIPHFP (Fond 

d’Insertion Professionnel pour les Handicapés de la 

Fonction Publique (travaux d’accessibilité Mairie)

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, donné 

toute latitude à M. le Maire afin de déposer une 

demande de subvention au titre du FIPHFP à 

hauteur de 100 000 €, dans le cadre des travaux 

d’accessibilité de la Mairie.

Révision des loyers des logements communaux

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé le 

maintien du montant des loyers des logements 

communaux à compter du 1er juillet 2016.

Subventions aux associations – complément à la 

délibération du 4 avril dernier

Le Conseil municipal, après exposé de Mme 

Vigneron, à l’unanimité, complète sa délibération 

du 4 avril comme suit : Complément subvention 

Hand Ball : 700 €, Club pongiste : 1 500 €, Radio 

des Ballons : 150 €, Amicale des anciens coloniaux 

: 100 €.
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Rétrocession de terrains au lieudit « Sévrichamp » 

à la Société Sampietro

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, décidé de 

procéder à rétrocéssion de la parcelle de terrain AV 

329 d’une surface de 14 a 44 ca à la SCI Sampietro 

Frères pour un montant de 803.52 € selon l’acte 

notarié établi le 13 octobre 2014.

Achat de terrain propriété de M. Michel Perry

Le Conseil Municipal a, après exposé de M. 

Perrin, à l’unanimité, entériné la proposition de la 

commission communale et décidé d’acquérir la 

parcelle cadastrée AV 74 « Le Pré de la Grange » 

d’une surface de 47 a 44 ca. Le prix de vente a été 

négocié à 4 500 €.

Vente de terrain à M. Jean Paul Vuillemard « Le Bas 

de la Mariotte »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et 

après présentation de M. Perrin, a accepté la vente 

de la parcelle de terrain comme suit - Lieudit «Au 

bas de la Mariotte » - BH 259 d’une surface d’1 ha 

00 a 93 ca pour un montant de : 1 500 €.

Programmation de martelages de bois – Etat 

d’assiette 2017

L’assemblée délibérante a, à l’unanimité, émis un 

avis favorable aux coupes à asseoir dans la forêt 

de Rupt sur Moselle relevant du régime forestier.

Modification des statuts du Syndicat Mixte pour le 

Fonctionnement d’une école de Musique

le Conseil Municipal a émis un avis favorable 

à la modification sur l’article 17, ayant trait aux 

modalités de calcul de la participation des 

communes adhérentes, en laissant davantage de 

souplesse.

Recensement de la population 2017 : nomination 

d’un coordonnateur communal  d’enquête et de 

ses suppléants

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide de nommer, à l’unanimité : Madame 

Stéphanie Amet, comme coordonnatrice d’enquête 

et Mesdames Sonia Viry et Carole Mathieu, 

coordonnatrices suppléantes.

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2017

Dans le cadre de la circulaire préfectorale 12/2016 

relative à l’établissement de la liste du jury criminel 

pour l’année 2017, il a été tiré au sort d’après la 

liste électorale générale, les personnes suivantes : 
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Françoise Fischer (Vinel), Christiane Lambert 

(Dany), Jean Robert Boutet, Julien Vaxelaire, 

Brigitte Foppa, Jonathan Bruckner, Pascal Bluntzer, 

Monique Renaudin (Moreau), Emilien Grandclaude.

Séance du 
5 septembre 2016

Affectation des résultats 2015 du budget du service 

de l’eau - rectificatif

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, modifié la 

délibération « affectation du résultat du budget 

annexe de l’eau – 2015 » : en effet, les chiffres 

mentionnés ont été rectifiés et par conséquence, 

la délibération du 7 avril 2016, rapportée.

Communauté de communes des Ballons des 

Hautes Vosges - Convention de mutualisation des 

services

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, approuvé les 

termes d’une convention entre la Communauté de 

Communes et la Commune afin de définir un cadre 

commun entre les collectivités du territoire dans 

l’exercice de missions mutualisées.

Projet d’acquisition d’un bâtiment commercial Quai 

de la Parelle

Le Conseil Municipal, a approuvé le projet 

d’acquisition par la Commune du bâtiment sis 

Quai de la Parelle, en a fixé le montant maximum à 

35 000 € les frais en supplément.

Fixation de nouveaux tarifs – salle et caveau

le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, fixé de 

nouveaux tarifs communaux comme suit :

Mise à disposition de salle – journée en semaine 

hors jour férié pour les particuliers de Rupt sur 

Moselle : Centre socioculturel : ½ Parier – 200 €, 

Parier – 300 €, Paturel – 120 €, Charmotte – 91 €, 

Clairvue – 91 €.

Cimetière : Reprise de caveaux et concessions 

pour revente : Caveau avec monument : 2 places 

: 2 000 €, 3 places : 2 200 €, 4 places : 2 400 €, 6 

places : 2 600 €.

Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Vosges – bâtiment 31 rue 

Napoléon Forel – engagement de la Commune

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, complété 

son dossier de demande d’aide par la production 

d’une délibération précisant que la collectivité 
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s’engage à financer en totalité ces travaux

Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Vosges dans le cadre des 

Nouvelles Activités Périscolaires

L’assemblée délibérante a, à l’unanimité, décidé 

de solliciter l’aide financière du Département des 

Vosges pour l’atelier d’environnement durable 

dans le cadre des NAP, et donné toute latitude à 

M. le Maire afin de signer tous les documents.

Déclassement et projet de vente du bâtiment 

abritant l’ancienne école de Lépange

Le Conseil Municipal, après avoir eu connaissance 

des avis favorables de M. le Préfet des Vosges 

et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, a, à 

l’unanimité, décidé de la désaffectation de ce 

bâtiment communal, celui-ci n’entrant plus en 

compte dans les besoins du service public des 

écoles et de son déclassement vers le domaine 

privé afin de pouvoir le céder.

Vente d’une parcelle communale à M. Bernard 

Pinot – Chemin du Breuil

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un 

avis favorable quant à cette transaction dans les 

conditions suivantes : Parcelle BK 404 – lieudit « 

aux étangs » pour une surface de 650 m2 au prix 

de 0,40 € le m2, étant précisé que les frais sont à 

la charge de l’acquéreur.

Vente d’une parcelle communale à M. Jean Paul 

Vuillemard – Route des ballons

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un avis 

favorable à cette transaction selon les conditions 

suivantes : Lieudit «Au bas de la Mariotte » - BH 

259 d’une surface d’1 ha 00 a 93 ca, pour un 

montant de 1 500 € conforme à l’estimation des 

Domaines. Il est précisé que l’ensemble des frais 

sera supporté par l’acquéreur.

Acquisition de parcelles de terrain sur la propriété 

de Mme Colette Gavoille

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, accepter 

l’acquisition des parcelles BH 118 et BH 120 d’une 

surface totale de 1 hectare 28 ares au prix de 

3 000 €, frais à la charge de la Commune.

Echange de terrain avec Mme Brigitte Valdenaire – 

Rue des 5 Frères Fresse

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, émis un avis 

favorable à cet échange de terrain, pour la même 

surface (46 m2), afin d’élargir la rue des 5 frères 

Fresse.

Approbation de la convention avec le Centre de 

Gestion des Vosges sur la mise à disposition d’un 

conseiller de prévention pour l’élaboration d’un 

document unique

Le Centre de gestion des Vosges propose de 

mettre à disposition de la commune, un conseiller 

en prévention. Le Conseil Municipal, après avoir 

pris connaissance des termes de cette convention, 

a, à l’unanimité décidé de sa signature, précisant 

qu’une aide du montant du coût total de cette 

mission sera sollicitée.

Centre de gestion des Vosges : Convention 

d’adhésion à la mission de l’agent en charge de la 

fonction d’inspection

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, autorisé 

M. le Maire à signer la convention pour la mise 

à disposition de l’agent en charge de la fonction 

d’inspection du centre de gestion à son profit, 

dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.

Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, adopté la 

modification du tableau des effectifs du personnel 

communal.

Emploi aidé CAE – CUI : augmentation du temps 

de travail hebdomadaire

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé de 

modifier le contrat (agent d’entretien, accueil 

périscolaire et centre aéré) à hauteur de 24 heures 

par semaine à compter du 1er octobre 2016.

L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Octobre 2016
 Sam. 1er

Repas dansant des jeunes 
agriculteurs
Socioculturel

 Jeu. 6 et 20
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 8 de 14:00 à 18:00 et Dim. 9 
de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
Exposition de peintures de Rupt anim’
Socioculturel

 Sam. 15
Repas dansant de l’amicale des 
sapeurs pompiers
Socioculturel

 Sam. 22 à 20:30
Concert de la Scop’Arts :
Dos Amigos and Co
Socioculturel

 Sam. 29 à 20:00 et Dim. 30 à 
14:00
Lotos de la M.L.C.
Socioculturel

Novembre 2016
 Jeu. 3 et 17
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 5 à 18:00
Apéritif concert de la Sainte Cécile
par l’Union musicale
Socioculturel

 Lun. 7 de 15:30 à 19:00
Don du sang
Socioculturel

 Sam. 19 à partir de 14:00
La journée du jeu, tournoi de belote à 
19:30 sur inscription
Halle de gare
 Dim. 20 à 12:00
Repas dansant couscous des A.F.N.
Socioculturel

 Sam. 26 de 14:00 à 19:00 et Dim. 
27 de 9:00 à 17:00
Week end collectionneurs de Rupt 
miniatures 88
Centre socioculturel

 Dim. 27 à partir de 13:30
18èmes foulées ruppéennes du CAHM
Halle de la gare

Décembre 2016
 Jeu. 1er et 15
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Ven. 2, Sam. 3 et Dim. 4
Téléthon
Socioculturel

 Sam. 10 de 10:00 à 19:00
Marché de Noël de Rupt anim’
Gymnase

 Dim. 11 à 15:30
Concert de la Scop’Arts :
Chœur des 3 Abbayes
Socioculturel

 Sam. 17 à 20:30
Soirée vidéo des insolites du sport 
auto par RCS vidéo
Socioculturel

Début Janv. 2017
 Lun. 9 à 20:00
Cérémonie des Vœux du Maire
Socioculturel

Personnel Communal

Depuis le 3 octobre, Etienne Martin a rejoint le Service Travaux 
Neufs en prévision du prochain départ en retraite de Jean Pierre 
Remy.
Il habite à Rupt sur Moselle et occupait un poste similaire à 
Ramonchamp auparavent.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une parfaite intégration.

Inscription sur les listes électorales

Les prochaines élections présidentielles 
et législatives se dérouleront en 2017, 
les personnes non inscrites sur les listes 
électorales peuvent venir en Mairie 
munies d’une pièce d’identité avant le 31 
décembre ou s’inscrire en ligne depuis le 
site www.service-public.fr
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