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l Histoire de l’arche de Noé

Vous connaissez la 
véritable histoire de 
l’Arche de Noé. Imaginez-

la en 2013.
Cette histoire bien connue du 
net, je vais vous la raconter.

Une fois encore la terre est devenue invivable et 
surpeuplée et je dois agir conclut Dieu. Il dit à Noé : « 
construit une arche et rassemble un couple de chaque 
être vivant ainsi que quelques bons humains. Tu as 6 
mois pour cela avant que je n’envoie la pluie pendant 
40 jours et 40 nuits ».
Six mois plus tard, Dieu regarda en bas et vit Noé 
balayant sa cour, mais aucune arche.
Il dit à Noé : « Je vais bientôt envoyer la pluie, où est 
l’arche ? ».
Noé répondit : « les temps ont changé. J’avais besoin 
d’argent je suis allé dans les banques mais personne 
ne croyait en mon projet j’ai fait des tas de dossiers, 
j’ai déposé un permis pour construire l’arche. J’ai du 
me battre plusieurs mois avec un inspecteur pour 
le système d’alarme d’incendie et puis avec une 
commission pour l’accessibilité. Pendant ce temps, 
mes voisins se sont réunis en association parce que 
je violais les règles du lotissement en construisant une 
arche dans ma cour.
Ensuite, la Direction Départementale des Territoires 
a déposé un mémoire sur les coûts des travaux 
nécessaires pour permettre à l’arche d’arriver jusqu’à 

la mer. 
Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre 
problème. Des associations se sont liguées pour 
empêcher la coupe des arbres.
Lorsque j’ai voulu commencer à rassembler les 
couples de différentes espèces animales, la Société 
Protectrice des Animaux, et d’autres me sont tombés 
sur le dos.
Ensuite, l’agence de l’eau voulait une étude sur 
l’impact de l’arche dans le milieu aquatique.
Dans le même temps, je me débattais avec 
l’administration à propos de l’emploi de travailleurs 
bénévoles. Je les avais embauchés car la Loi interdit 
d’employer mes propres fils.
Pour arranger les choses, le FISC a saisi tous mes 
avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays 
illégalement, suivi de cela, des douanes qui ont ajouté 
que je voulais faire passer les frontières à des espèces 
reconnues dangereuses.
Pardonne moi, mais je ne sais pas si 10 ans auraient 
suffit à la construction de l’arche ».
Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique 
arc en ciel apparut. Noé leva la tête et dit :
« Tu ne vas pas détruire le monde ? »
« Pas la peine, lui répondit-on, l’administration s’en 
charge ».

Bonne année 2014 à toutes et à tous.

Le Maire,
Stéphane Tramzal

Invitation à la cérémonie
des Vœux du Maire

Monsieur le Maire et l’ensemble 
du Conseil Municipal invitent les 
Ruppéennes et Ruppéens à la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

Ce sera, pour chacun, l’occasion de 
rencontrer les élus de votre Commune. 
Les actions en cours et les projets à 
venir seront présentés tandis qu’un 
retour sera effectué sur les actions déjà 
menées.

Le pot de l’amitié sera offert pour 
clôturer cette cérémonie dans une 
ambiance conviviale et ainsi prendre 
le temps d’échanger avec vos élus, 
présents dans la salle.

Vous êtes toutes et tous 
chaleureusement conviés à la 
cérémonie des vœux qui au lieu :

Lundi 13 Janvier 2013
à 20H

au Centre Socioculturel

Janvier 2014

Information
Suite à la fermeture du campement de l’avenue de Blida à 
Metz, 70 demandeurs d’asile ont été relogés sur l’ensemble de 
notre département, notamment à Arches, Epinal, Rambervillers, 
Remiremont, Saint-Dié et Rupt-sur-Moselle.

Selon communication téléphonique du cabinet de Monsieur le 
Préfet des Vosges, le 12 novembre 2013, il nous a été annoncé que 
3 familles venaient d’être installées à Rupt sur Moselle, au titre de 
demandeurs d’asile.

Nous précisons que l’accueil de ces familles est géré par les 
services préfectoraux.  
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Les Commissions Municipales

Depuis Mars 2008, 8 commissions avec des attributions différentes œuvrent 
au sein de la Municipalité. Elles se réunissent indépendamment les une des 
autres et l’information sur leurs travaux transite exclusivement par comptes 
rendus.
Il semble légitime de s’interroger sur leur isolement éventuel.
Quand on y regarde de plus près on se rend vite compte des interférences 
et des points de convergence qui caractérisent leur fonctionnement.
Prenons la commission en charge des affaires scolaires qui va avoir à se 
tourner vers les commissions techniques pour des problèmes de chauffage 
ou de réparations, vers la commission des affaires économiques pour 
les dotations budgétaires ou les sorties pédagogiques ou encore vers la 
communication pour aider à la diffusion de ses informations.
La commission forêt a souvent comme interlocuteur son homologue 
aux affaires techniques essentiellement quand il s’agit d’entretien et de 
réparations de chemins mais aussi la commission économique pour les 
ventes de bois et les attributions des lots de bois. 
En réalité donc, les fonctions des commissions sont dans leur majorité 
naturellement imbriquées les une dans les autres et cette situation est un 
facteur valorisant pour la communication entre les commissions.
Rappelons que ces commissions sont sources de propositions et que 
les décisions importantes sont au final prises par délibération du Conseil 
Municipal. Pour notre Cité, la grande majorité des travaux des commissions 
ont été validés par l’ensemble des élus.
Ces deux photos, du chemin rural des « Hautes Voyes » à la Broche le 
Prêtre, illustrent des travaux entérinés par la commission aux affaires 
techniques

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

Tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz

Un décret paru au J.O. en date du 16 novembre 2013 modifie les conditions 
d’éligibilité pour obtenir ces tarifs. Un critère supplémentaire, au-delà de la 
C.M.U. (couverture maladie universelle), est fondé sur le revenu fiscal de 
référence annuel inférieur ou égal à 2 175 € par part.

Cette adjonction de bénéficiaires du tarif de première nécessité : T.P.N. pour 
l’électricité  et  du tarif spécial de solidarité : T.S.S. pour le gaz :

- s’applique dès le mois de novembre 2013.
- toutefois, l’identification par les fournisseurs des nouveaux bénéficiaires 
est progressive, de ce fait, E.D.F. et GDF-SUEZ se sont engagés à 
appliquer si besoin, rétroactivement ces tarifs sociaux.

Pour en savoir plus 2 numéros verts gratuits ont été mis en place :
0800 333 123 pour l’électricité et 0800 333 124 pour le gaz.

À noter que la réduction peut s’élever jusqu’à 140 € par an pour le T.P.N. et 
156 € pour le T.S.S.

Pour tout renseignements complémentaires, s’adresser au C.C.A.S. en 
Mairie.

L’Adjointe en charge des affaires sociales,
Brigitte Foppa

Aménagement d’un espace de retourment 

Aménagement et élargissement d’un chemin rural



> L’Info
Les nouveaux rythmes scolaires

La validation des nouveaux horaires applicables à la rentrée de septembre 
2014

École du centre :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : (8H30-11H30 en maternelle et 8H25 

11H25 en élémentaire)
• Mercredi 8H30-11H30
• 2 après-midi de 3 heures de cours (13H30-16H30 en maternelle et 

13H25-16H25 en élémentaire)
• 2 après-midi de 1H30 de cours (13H30-15H en maternelle et 13H25-

14H55 en élémentaire)

École des Meix :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8H30-11H30 13H15-15H30
• Mercredi : 8H30-11H30

RPI Saulx-Ferdrupt :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9H00-12H00 13H45-16H00
• Mercredi : 9H00-12H00

Dans les semaines à venir l’organisation du temps périscolaire va se 
construire en concertation entre les différents partenaires.

Les Trophées Ruppéens

La commission municipale vie associative avait préparé cette soirée qui 
réunissait les personnes méritant d’être mises en avant pour leurs résultats 
sportifs ou pour leur travail de bénévole au sein des associations.

A l’issue de cette soirée M. le Maire a remis la médaille de reconnaissance 
de la Ville à Mme Francine Colin pour son implication dans la vie associative 
ruppéenne durant de longues années. M. le Maire félicitait Eloi Verdenal 
pour la mention très bien obtenue avec son baccalauréat.

L’Adjointe en charge des affaires scolaires, des associations,
Gisèle Vigneron

Révision du plan d’aménagement forestier

Le dernier plan d’aménagement forestier établit en 1998 pour une durée de 15 
ans s’est terminé en 2012. Depuis cette date, les agents de l’Office National 
des Forêts ont procédé à un état des lieux et à un ensemble d’analyse sur 
la forêt et son environnement ainsi que le bilan de l’aménagement passé.

L’état actuel de la forêt
La surface totale de la forêt ruppéenne est de 1 341 hectares 68 divisés en 
141 parcelles. Le peuplement forestier est en majorité du résineux : sapin 
et épicéa à 66 % et du feuillus : hêtre et chêne pour 34 %. Le peuplement 
a beaucoup évolué durant ces 15 ans, les gros bois de 90 ans et plus ont 
fortement diminué au profit d’un peuplement d’âge mélangé et irrégulier.

Bilan de la récolte de 1998 à 2012
Au cours de cette période, 152 956 m3 de bois ont été récoltés. Le plan 
d’aménagement prévoyait une récolte de 118 800 m3, soit un écart par 
rapport à la prévision de plus de 29 % ce qui représente une récolte de 
10 200 m3 par an pour une prévision 7 920 m3 par an. Cet écart est dû à 
des produits accidentels représentant 54 988 m3 soit 36 % de la récolte en 
produit accidentel. La tempête de 1999, 28 000 m3 de bois ont été mis à 
terre. Les années qui ont suivi, et principalement la sécheresse de 2003, ont 
provoqué de nombreuses attaques de scolytes, 14 300 m3 de bois infectés 
sur environ 200 hectares. Le bois mitraillé est encore présent sur 14 % de 
la surface forestière.

Les prévisions de récolte pour le prochain aménagement prévues sur 20 
ans (2014-2033) seront revues à la baisse : 7 000 à 7 500 m3 récoltés 
par an ce qui représente 5 à 10 % de moins par rapport à la prévision de 
l’aménagement précédent et une baisse de 25 à 30 % de la récolte réalisée 
sur les 15 dernières années.

Ce projet d’aménagement forestier pour la période 2014-2033 sera examiné 
par le Conseil Municipal début d’année 2014.

L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture,
Luc Vincent

La commission forêt s’est rendue sur le terrain pour préparer l’aménagement
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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 de Rupt sur Moselle. On a pu 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 personnes récompensées par un bon d’achat et une plante pour les 
personnes présentes :
1er : Philippe Souche bon d’achat de 70 €, 2ème : Daniel Legros : 60 €, 3ème : 
Jean Marie Claude 50 €, 4ème : Liliane Thiébaut 40 €, 5ème : Albert Courroy 
30 €, Balcons : Alain Richard 20 €, commerces entreprises : GAEC de 
Saulx : une composition florale, les suivants ont reçu un bon d’achat de 
20 € : Cyril Champreux, Michel Formet , Gilbert Grandmougin, Louise Hans, 
Jean Claude Montémont, Jean Michel Morpe, Paola Poppa, Jacky Rota et 
Tisserand Pauline.

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 de 
nombreux massifs, vasques terrains à entretenir.

Les nouveaux habitants et les donneurs de sang 
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 choisi pour 
résidence : services, écoles, loisirs, équipements sportifs a été faite par 
diaporama. 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.
L’Etablissement Français du Sang récompense par un diplôme ou une 
insigne les donneurs de sang. 20 généreux donateurs mis à l’honneur :
3 dons pour les dames ou 5 pour les hommes : Christophe Didier, Aurélie 
Corberand, Christelle Claude, Katia Barbosa, Sandrine Barbosa, Isabelle 
Auréal, Emilie Gérard, Cynthia Georges, Hélène Georgel, Sabrina 
Galmiche, Anaïs Fleurot, Martine Ratton, Marine Nurdin et Alexis Mougenot.
10 dons : Emmanuel Souvay, Carole Noël, Candice Duval et Monique 
Counot.
25 dons : Sylvie Colnat.
45 dons : Marcelle Didier.
Félicitations à toutes ces personnes qui sauvent des vies.

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

Marie-Madeleine Labreuche

Échos des travaux neufs

La période automnale a été mise à profit pour achever, avant l’hiver, les 
chantiers d’extérieurs.
Il y eu le parvis de l’église avec la pose des rambardes de sécurité et les 
plantations d’arbustes, le remplacement de la canalisation d’eau potable 
des rues d’Alsace et de la Sauture.

Ces derniers mois ont aussi été réalisés, l’élargissement d’une voirie dite 
antenne Vigo à La Roche, la rénovation des enrobés et des trottoirs de la 
rue de La Sauture, la pose des canalisations destinées à la viabilisation des 
terrains de la future déchetterie du Pont de Fer, la motorisation des vannes 
de décharge du canal du stade et au cimetière de Bennevise l’ajout de 
places de columbarium.

Dans les locaux de la Mairie il y a des modifications en cours. Le sous-sol de 
la salle du conseil (appelée salle Verte) est aménagé avec création de deux 
bureaux et d’une salle de réunion accessibles aux PMR et cela directement 
depuis le parking arrière de la Mairie. Une fois ces locaux opérationnels, les 
bureaux de l’actuelle annexe seront modifiés et confortés pour apporter plus 
d’aisance et améliorer la fonctionnalité des services.

Urbanisme infos
Appartements communaux neufs à louer ou à vendre :
Rue Georges Poull, en centre bourg, à proximité de nombreux commerces 
et services sont disponibles plusieurs beaux appartements neufs. Ce sont 
des F3 spacieux de 70 à 90 m² de surface habitable plus cave et parking 
privatif.

Terrains communaux à vendre :
Rue Louis Wittmann à proximité des écoles dans un cadre agréable 
orientées sud ouest avec vue dominante, sont encore disponibles quatre 
belles parcelles constructibles viabilisées.

Pour ces offres, les services de la Mairie sont à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires et visites.

L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert Champion
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Séance du Conseil Municipal du 16 Septembre 2013

1. Marchés publics

Marchés à procédure adaptée relatifs à la réhabilitation partielle du gymnase 
– avenants
Le Lot n°3 – menuiseries extérieures – Serrurerie service : une moins value de 
740 € HT 
Le lot n°4 – isolation extérieure – Bové : une plus value de 961.18 € HT
Le lot n°7 – menuiseries intérieures – Cagnin pour une plus value de 420 € HT
Le lot n°8 – peinture – Kel déco – pour une plus value de 1177.60 € HT 
Lot n° 11 -  Electricité – Sodel – pour une plus value de 3847.48 € HT
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ces avenants.

Marchés à procédure adaptée relatifs à la réhabilitation du centre historique – 
avenants
Lot n°01 : V.R.D pour un avenant de 18 295.05 € HT 
Lot n°04 : Serrurerie pour une plus value de 450 € HT
Lot n°05 : Maçonnerie pour une plus value de 9252 € HT
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ces avenants.

Marchés à procédure adaptée – rejet des offres irrégulières, choix des 
entreprises et autorisation de M. le Maire à signer les marchés – réfection des 
voiries des rues Louis Courroy, de la Sauture, Dieudonné Thiébaut et Ferry. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer les marchés de réfection 
des voiries des rues Louis Courroy, de la Sauture, Dieudonné Thiébaut et Ferry, 
suite à la consultation des entreprises, à l’entreprise la mieux disante : Surleau 
pour un montant de 224 153.00 € HT.Le phasage des travaux est encore à 
définir.

Avenants à conclure sur les marchés de réhabilitation d’un bâtiment à vocation 
commerciale et résidentielle 23 rue d’Alsace
LOT N° 1 – Terrassement – VRD – Entreprise Etienne pour une moins value de 
2 350.00 euros HT
LOT N° 5 – Charpente bois – Couverture – Zinguerie – Entreprise Richard 
Toiture pour une plus value de 640.64 euros HT
LOT N° 8 – Ravalement de façades – Société Darnéenne du Bâtiment pour une 
plus value de 2 332.59 euros HT
LOT N° 10 – Menuiseries intérieures bois – Entreprise Huguel pour une moins 
value de 855.00 euros HT
Soit un total de : - 231.77 euros HT
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ces avenants.

2. Affaires financières

Décision modificative
M. le Maire soumet au Conseil Municipal une décision modificative (afin de 
prendre en compte les reversements aux associations pour l’occupation du 
domaine public, et des crédits complémentaires pour le programme de voirie 
2013-2014). Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve cette 
décision modificative.

Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau – Conseil Général- 
protection des captages et la mise aux normes des stations de neutralisation
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve deux demandes de 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général pour  les travaux 
liés à la protection des captages (46 892.50 € HT) et à la mise aux normes des 
stations de neutralisation (178 000 € HT). Les taux de subventions seraient de 
17% pour le Conseil Général et 30% pour l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, ce 
qui est très satisfaisant. M. le Maire rappelle que la Commune s’est engagée 
avec ces organismes dans un programme pluriannuel pour l’eau potable. A ce 
jour, le renouvellement des conduites est quasiment achevé et le rendement du 
réseau est bon. Les tarifs devraient pouvoir se stabiliser après plusieurs années 
de gros travaux. 

Tarifs d’occupation du centre socioculturel – complément
M. le Maire propose de voter un tarif à appliquer au centre socio culturel, dans 

le cadre de la location de la salle Charmotte. En effet, l’Association de l’Amicale 
des retraités de la Haute Moselle souhaite organiser en début d’année 2014 
des ateliers payants intitulés «bien vieillir » à raison d’une fois par semaine 
durant 3 mois à compter de mars. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve la proposition de M. le Maire de fixer un tarif forfaitaire de 200 € pour 
l’association, après exposé de Mme FOPPA. 

3. Affaires foncières/patrimoine

Cession au Crédit agricole – immeuble 23 rue d’Alsace  - complément
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, prend acte que la vente de la 
cellule commerciale au Crédit Agricole au 23 rue d’alsace est à assujettir en 
totalité à la TVA.

Vente de terrain communal à Mme Françoise Viry
M. le Maire invite le Conseil Municipal à vendre une parcelle de terrain 
communale,  à Mme Françoise Viry dans le secteur de la colline de Grandrupt.
La surface concernée est de 2 390 m2 pour une somme de 500 euros permettant 
à Mme Viry d’exécuter des travaux autour de sa maison et donner davantage 
d’aisance à cette habitation. Les frais liés à cette opération seront à la charge 
de l’acquéreur. Après exposé de M. L. Vincent, le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité, approuve cette vente.

Vente de terrain communal à Monsieur Joseph ALGEYER
Le Conseil Municipal est amené à délibérer pour adopter la vente d’une parcelle 
de terrain communale à M. Joseph Algeyer, au Dessus de Lépange. Ce terrain 
ainsi acquis permettra une aisance supplémentaire à sa propriété. Il s’agit de la 
parcelle cadastrée AO 306, de 347 m2 au prix de 350 euros. Les frais inhérents 
à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, approuve cette vente. M. Tisserant demande comment 
sont évalués les biens. M. le Maire rappelle le rôle du service de l’Etat France 
Domaine.

Forêt communale : parcelles forestières à marteler (état d’assiette)
Les services de l’ONF ont proposé une programmation de coupes, sur l’année 
2014, relevant du régime forestier. Il y aura lieu d’accepter l’état d’assiette 
qui est adapté à l’analyse actualisée de la forêt communale, dans le contexte 
économique actuel. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve l’état 
d’assiette pour 2014. M. L. Vincent indique que les services de l’ONF étudient 
actuellement le nouveau plan d’aménagement de la forêt (qui est arrivé à terme 
en 2012).

Tableau de classement de la voirie communale : intégration de diverses voies
Trois rues, déjà nommées, étant mises désormais en circulation, il y aura lieu de 
les intégrer au tableau de classement de la voirie communale. Ce sont les voies 
suivantes : Rue Victor Edouard Pinot, Rue Louis Wittmann, et Rue Georges 
Poull. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le classement de 
ces voiries dans le domaine public. M. Champion et M. le Maire informent le 
Conseil Municipal qu’un groupe de travail s’est mis en place avec  le cabinet 
Demange pour revoir tout le tableau de classement des voiries. 

4. Affaires scolaires et associatives

Demande de subvention exceptionnelle – Club Vosgien
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve le versement d’une 
subvention au profit du Club Vosgien d’un montant total de 942.52 € 
correspondant à la pose de panneaux d’informations. M. le Maire rappelle 
l’historique de la mise en place de ces panneaux, il salue le travail des membres 
du Club Vosgien. Le Club a bénéficié d’une subvention de 2500 € pour les 3 
panneaux (Rupt, Ferdrupt, Vecoux) de la part du Député François Vannson.

Subventions salon des vins et salon des miniatures 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, hors la présence de Fabien 
Mangeat, approuve les reversements des emplacements du salon des vins et 
des miniatures d’un montant total 6210 €.
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Communication sur le versement d’aide financière
Subvention accordée par le Conseil Général des Vosges dans le cadre des 
travaux de réfection des courts de tennis

Séance du Conseil Municipal du 21 Octobre 2013

1. Affaires financières

Emprunt pour l’immeuble 23 rue d’Alsace et le programme d’eau potable
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les logements du 23 rue d’Alsace 
n’ont pas trouvé preneur pour la vente jusqu’à présent. Il propose donc 
de financer ceux-ci par emprunt à hauteur de 350 000 €. Il précise que les 
encaissements des loyers viendront financer l’annuité d’emprunt. M. Vlaemynck 
demande des précisions complémentaires, à savoir si tous les travaux dans 
les logements sont achevés. Il s’interroge sur le coût de cette rénovation et sur 
son bien fondé. M. le Maire répond que ce bâtiment est au cœur du projet du 
secteur. 
Il indique également que le budget eau potable doit également se financer par 
l’emprunt pour son programme d’investissement 2013 à hauteur de 150 000 €. 
Il est rappelé que le programme de rénovation du réseau arrive à son terme, 
et que la recherche des fuites par les services techniques porte ses fruits. Les 
charges économisées permettront de financer une partie de la nouvelle annuité 
d’emprunt. 
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à réaliser les 
emprunts correspondant  suite aux propositions des organismes bancaires. 
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 3 abstentions, approuve le principe de 
ces emprunts à hauteur de 500 000 € au total, et autorise M. le Maire à négocier 
librement les conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité notamment) 
avec les établissements bancaires. La Commission des Finances sera associée 
à la décision.

Provision pour risques
M. le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales, la Commune se doit de constituer des provisions 
pour risque lorsque celui-ci est avéré. La Commune sera amenée à verser 
des allocations de retour à l’emploi pour deux agents communaux ayant quitté 
les services, radié des cadres pour faute disciplinaire pour une personne, 
et démissionnaire pour suivre son conjoint dans l’autre cas. Par ailleurs, la 
Commune est mise en cause au Tribunal Administratif suite à la chute d’une 
personne en bicyclette sur la route de la Beuille. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la constitution de 
provisions pour risques à hauteur de 15 420 € en 2013, 19 792.50 € en 2014, 
et 8 400 € en 2015

Décisions modificatives
Plusieurs décisions modificatives sont nécessaires afin de prendre en compte 
les décisions évoquées ci-dessus. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve les modifications budgétaires sur les budgets de l’immeuble 23 rue 
d’Alsace et de l’eau potable.

2. Affaires scolaires et associatives

Crédits scolaires 2013-2014
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les nouveaux crédits 
scolaires.

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Saulx/Ferdrupt – Répartition 
des dépenses
L’année scolaire 2012-2013 étant achevée, M. le Maire invite le Conseil 
Municipal à procéder à la répartition des charges dues par les 2 communes 
Rupt et Ferdrupt. Après clôture des frais engagés par chacune, et accord des 
2 parties, il s’avère que la commune de Ferdrupt est amenée à rembourser la 
somme de 1 372.32 € à la commune de Rupt sur Moselle. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité approuve cette répartition et autorise l’encaissement 
auprès de la Commune de Ferdrupt.

Tarifs restauration scolaire et périscolaire
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les nouveaux tarifs de la 
restauration scolaire et périscolaire pour l’année 2014. M. le Maire rappelle que 
le Conseil Général a souhaité harmoniser ses tarifs dans tout le département. 
La mise à disposition d’un agent communal permet de diminuer le coût des 
repas pour les familles. La politique du Conseil Général est également de 
privilégier les filières courtes (producteurs locaux).

Prise en charge de frais de transport scolaire
Il sera proposé au Conseil Municipal de prendre en charge par versement direct 
aux familles le coût de la vignette de transport scolaire pour les collégiens dont 
les familles sont situées à moins de 2 km du collège Jean Montémont. En effet, 
ces familles devront désormais s’acquitter directement auprès des chauffeurs 
de la carte de transport, suite à la réforme des transports du Conseil Général. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la prise en charge des 
frais de transport scolaire pour ces familles à hauteur du montant des vignettes.

3. Affaires foncières/patrimoine

Convention d’occupation de terrain M. Coruk
Le Conseil Municipal a, par délibération en date du 7 juin 2010, autorisé 
l’occupation par M. Orhan Coruk, d’un terrain communal sis au Cuveau des 
Meix, pour y exercer son activité commerciale de dépôt-vente de voitures. M. 
Orhan Coruk demande la résiliation de cette convention, et c’est M. Borhan 
Coruk qui reprendrait cette activité. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve la nouvelle convention au nom du nouvel exploitant.

Convention de passage pour ligne souterraine RTE 63 000 volts Remiremont/
Le Thillot
M. le Maire donne connaissance des termes de la convention de passage 
proposée par RTE « Réseau de Transports d’Electricité », relative à la liaison 
souterraine à 63 000 volts Remiremont-Le Thillot, notamment en vue de 
permettre l’établissement et l’exploitation de l’ouvrage sur certains chemins 
ruraux. A noter qu’une indemnité est consentie pour ces servitudes (1 099 euros 
et 22.80 euros). Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à signer les deux conventions proposées.

Avis du Conseil Municipal sur l’ouverture d’une enquête publique visant à 
autoriser l’exploitation d’une installation de traitement de matériaux à Rupt sur 
Moselle, présentée par la Société Rupt Matériaux
Selon arrêté 2069/2013 du 19 septembre 2013, M. le Préfet des Vosges a 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique, du 14 octobre au 14 novembre 
2013. La demande émane de la société Rupt Matériaux, visant à obtenir 
l’autorisation d’exploiter une installation de traitement de matériaux d’une 
puissance de 700 kw sur le territoire de la Commune. Le projet porte sur une 
superficie d’environ 2.7 hectares, la production moyenne de granulats sera de 
70 000 tonnes par an : cette production est destinée à réaliser des ouvrages 
de travaux publics, de génie civil et de bâtiments. Il est précisé que ce dossier 
est une demande de régularisation. Le Conseil Municipal, après exposé de 
M. Vincent L, entendu à l’unanimité, donne un avis favorable à ce dossier de 
régularisation. M. Vlaemynck s’interroge sur cette régularisation et espère que 
le prochain dossier sera réalisé conformément aux procédures. M. Champion 
demande si des riverains sont touchés par les nuisances de la carrière. Aucune 
plainte particulière n’est à déplorer.

Association foncière de remembrement – reprise des biens par la Commune
M. le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du Bureau de 
l’Association Foncière de remembrement du 17 octobre 2013, ce dernier a 
sollicité la dissolution de l’association auprès de M. le Préfet des Vosges. En 
effet, l’association n’a plus lieu d’être au 1er janvier 2014 dans la mesure où les 
travaux connexes au remembrement ont été réalisés, et la subvention de l’Etat 
encaissée. Il est proposé la reprise des chemins de desserte agricole par la 
Commune, ainsi que la dévolution de l’actif et du passif de l’association. Cette 
reprise pourra se faire par acte administratif transmis pour publication au service 
des hypothèques. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, après exposé de 
Monsieur le Maire et M. Valdenaire, Président de l’association invité à la table, 
approuve la reprise des terrains de l’association foncière de remembrement et 
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la dévolution du passif et de l’actif de celle-ci.

4. Affaires personnel communal

Convention de participation pour la garantie maintien de salaire avec le Centre 
de Gestion des Vosges
M. le Maire propose de signer une convention de participation pour la garantie 
maintien de salaire avec le Centre de Gestion des Vosges suite à la délibération 
du Conseil Municipal du 27 mai 2013. Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide d’adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance « 
Maintien de Salaire » organisée par le centre de Gestion des Vosges pour une 
durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2014. Il fixe une participation de 3 € par 
agent et par mois (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du travail 
fourni par chaque agent). La garantie de base sera composée de la couverture 
incapacité et invalidité. Le reste de la couverture sera laissé au choix de chaque 
agent. Cette participation sera versée directement à chaque agent et viendra en 
déduction de la cotisation versée à l’opérateur. 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve différentes modifications 
au niveau du tableau des effectifs, afin de supprimer les postes devenus vacants 
suite aux avancements de grade et de créer un poste d’adjoint technique 2ème 
classe suite au départ en retraite d’un agent aux ateliers municipaux.

5. Informations diverses

Communication sur le versement d’aides financières
Subvention accordée par le Conseil Général des Vosges au profit du Collège 
Jean Montémont pour l’achat d’ordinateurs d’une part et d’une subvention de 
912.80 euros, d’autre part, au titre des actions éducatives et culturelles

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement – année 
2012
Comme le prévoit la Loi 95-101 du 02/02/1995, le Conseil Municipal prend 
connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau distribuée sur 
l’exercice précédent. M. le Maire précise enfin que le Syndicat d’assainissement 
(SIARH) déplore une nouvelle fois l’arrivée des mousses en station d’épuration. 
Un signalement est opéré par le syndicat aux services compétents de l’Etat.

Séance du Conseil Municipal du 2 Décembre 2013

1. Affaires financières et scolaires

Tarifs communaux 2014
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve les nouveaux tarifs à 
appliquer en 2014 (augmentation de 2% hormis pour les tarifs du cimetière).
M. Champion demande ce qu’il en est pour les gens du voyage qui s’installent 
ponctuellement sur la Commune. M. le Maire précise qu’il s’agit d’une convention 
départementale, qui uniformise les tarifs (10 €/ famille par semaine de passage). 
Il regrette que cette question ne soit pas évoquée au niveau global. Un nouveau 
tarif est voté concernant les ventes de bois en forêt soumise à 6 € HT le stère. 

Décisions modificatives
Trois décisions modificatives sont approuvées à l’unanimité, par le Conseil 
Municipal (sur les budgets affaires économiques, immeuble 23 rue d’Alsace et 
Budget Général).

Admissions en non valeur
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve des admissions en non 
valeur sur le budget de l’eau pour 131.13 € et sur le budget de l’assainissement 
pour 284.13 €. M. Pinot demande le montant total des admissions en non 
valeur sur l’année 2013 tous budgets confondus : 1653.29 € compris les 
derniers montants de ce jour. M. le Maire s’inquiète de la situation lorsque la 
redevance incitative sera mise en place en 2014 au niveau de la Communauté 
de Communes. Il salue le travail de Mme Foppa au niveau de la Commune qui 
propose des solutions d’échelonnement des factures pour les familles. Le taux 
d’impayés serait beaucoup plus élevé sans ce travail en amont.

Procédure d’achat groupé – Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges – commandes de sels de déneigement
Une procédure d’achat groupé de sel de déneigement a été lancée au niveau de 
la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges. Les dépenses 
seront toutes réglées par cette dernière qui émettra ensuite des titres de recettes 
au niveau des communes participant à l’opération. Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, valide ce mode de fonctionnement. M. le Maire indique 
que des économies à hauteur de 7% seront réalisées par la Commune.

2. Affaires techniques et urbanisme

Avenants au contrat d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 
communaux
Il y a lieu de conclure un 3ème avenant à ce contrat signé avec la société Cofely 
le 1er juillet 2010, consécutif à des modifications demandées en cours d’année 
2012 (2 avenants sont également à approuver à titre de régularisation). Après 
exposé de M. Champion, le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, autorise 
M. Le Maire à signer cet avenant qui porte le montant du marché à 85 891.58 
euros HT (Montant initial du marché passé en 2010, 90 036.21 € HT). M. le 
Maire rappelle que la Commune est assistée par un bureau d’études pour suivre 
le contrat de chauffage, ce qui permet également d’assurer des économies.

Avenant n°1 au lot 4 – marché à procédure adaptée relatif au programme 
marché de travaux de voirie 2012
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, approuve un avenant n°1 au lot 
n°4 passé avec la société Peduzzi VRD SAS pour l’extension des réseaux pour 
la déchetterie afin de prendre en compte une modification de programme quant 
à la réserve incendie. Le montant de cet avenant est de 3 200 euros HT, soit 
une augmentation de 4.3 % sur ce lot. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire 
à signer les documents nécessaires.

3.Informations et affaires diverses

Demandeurs d’asile : information
M. le Maire informe le Conseil Municipal que 3 familles, demandeurs d’asile, ont 
été placées par la Préfecture dans des logements réquisitionnés appartenant 
à Vosgélis. Il regrette avoir lu dans la presse qu’une concertation avec les 
Communes avait eu lieu, alors qu’il avait été prévenu la veille au soir que des 
familles allaient arriver. Les frais sont pris en charge par l’Etat. M. le Maire 
précise que pour lui, une bonne intégration aurait pu commencer par une 
collaboration entre les différents partenaires.

Informations sur les emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole
M. le Maire informe des 2 emprunts souscrits à hauteur de 350 000 € pour 
l’immeuble 23 rue d’Alsace au taux de 2.98% sur 10 ans (frais de 700 €) et 
150 000 € pour le budget eau potable au même taux et pour la même durée 
(frais de 300 €). 

Travaux de construction de la déchetterie et points divers sur les déchets
M. Tisserant fait le point sur les travaux de construction de la déchetterie de Rupt. 
Les réseaux pris en charge par la Commune seront en place prochainement. 
Comme pour la déchetterie de Fresse sur Moselle, il avait été décidé que 
les Communes financeraient les réseaux. Les travaux pour la déchetterie 
débuteront au mois de mars 2014. M. Tisserant en profite pour évoquer toutes 
les nouvelles filières de traitement des déchets (plâtres, meubles, seringues…). 

Travaux de construction de la caserne des sapeurs pompiers de Rupt
M. D. Vincent informe le Conseil Municipal que les travaux de construction de la 
caserne de Rupt ont débuté.

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



> Le 09 et 23 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 10,17 et 24 à 20H : Formation de secouriste. 
M.L.C. et Alta Prévention. Mille club.
> Le 13 à 20H : Cérémonie des Vœux du Maire. 
Socioculturel.
> Le 25 de 14 à 17H Bourse enfants. Amicale des 
parents d’élèves des Meix. Socioculturel. Réservation : 
06 75 41 89 59.
> Le 26 de 14 à 18H Spectacle de magie. Amicale des 
parents d’élèves des Meix. Socioculturel. Réservation : 
06 75 41 89 59.

> Le 01 à 20H30 : Repas dansant Baeckeofe. Stade 
ruppéen. Socioculturel.
> Le 06 et le 20 : Après-midi du club. Club de la 
bonne humeur. Socioculturel.
> Le 07 de 8H30 à 12H : Collecte du sang. Don du 
sang. Socioculturel.
> Le 08 à 20H : Concours de belote. Foyer socio 
éducatif. Collège.
> Le 09 à 16H : Concert Saint Louis Blues Band. 
Scop’Arts. Socioculturel.
> Le 22 à 19H30 : Loto. Gros câlins. Socioculturel.
> Le 23 à 14H : Concours de belote. Stade ruppéen. 
Socioculturel.

> Le 01 à 20H : Repas dansant. Handball club. 
Socioculturel.
> Le 06 et le 20 : Après-midi du club. Club de la 
bonne humeur. Socioculturel.
> Le 09 à 12H : Repas dansant coq au vin. A.F.N. 
Socioculturel.
> Le 15 de 9 à 18H : 132ème Foire aux harengs. 
Grande braderie dans les rues du centre.
> 

Le 15 de 9H30 à 19h et le 16 de 9 à 18H : 13ème Salon 
des vins et du Terroir. 3ème édition de la Mini-ferme. 
Rupt anim’. Gymnase.
> Le 22 à 20H30 : Concert Yves Jamait. 
Scop’Arts. Socioculturel. Contact : 06 79 12 08 48. 
www.scoparts.asso.st
> Le 29 à 20H30 : Printemps de la chanson. M.L.C. 
Mille club.

> Janvier 14

> L’Agenda

> Le 03 : Après-midi du club. Club de la bonne 
humeur. Socioculturel.
> Le 05 à 20H45 et le 06 à 16H : Théâtre : « Le fruit 
défendu ». Show devant. Socioculturel.

Horaires d’ouverture de la déchèterie
à Fresse sur Moselle

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

Mardi - Jeudi
14H à 18H

Samedi
9H à 12 et 14H à 17H

8 rue de la Favée Tél. 03 29 62 05 02

Médicaments : tout savoir sur
www.medicaments.gouv.fr

Indications thérapeutiques, précautions d’emploi, 
contre-indications, prix, taux de remboursement... 
Vous vous posez des questions sur certains 
médicaments ? Pour tout savoir, vous pouvez consulter 
la base de données publique des médicaments sur 
www.medicaments.gouv.fr en effectuant une recherche 
par médicament ou par substance active.

Ce site du ministère des affaires sociales et de la santé 
propose également plusieurs autres rubriques :

- définition du médicament (règles de prescription, 
médicaments pédiatriques, orphelins, 
homéopathiques...),
- circuit du médicament (autorisation de mise sur 
le marché, autorisation temporaire d’utilisation, 
prix et taux de remboursement, vente en ligne de 
médicaments...),
- surveillance des médicaments (pharmacovigilance, 
déclaration des effets indésirables, médicaments 
sous surveillance spécifique...),
- génériques (qualité, sécurité, efficacité...),
- utilisation des médicaments.

Enfin, il propose des informations complémentaires 
utiles : questions-réponses, glossaire, réglementation, 
déclaration d’effet indésirable.

> Mars 14
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> L’Info

Nouvelles activités :
SARL Garnier (Pro&Cie)
M. Lionnel Garnier
Télé, Hifi, vidéo, électroménager
23 b rue d’Alsace
Tél./Fax : 03 29 26 52 49
garnier.lionnel@orange.fr
www.procie-rupt-sur-moselle.com

Vampirell’Ink Tattoo
Mme Marion Mougeot
Tatouage
6 rue d’Alsace
Tél. 06 51 09 12 84

Vie associative :
Rupt miniatures 88
Président : M. Olivier Marchal
53 A rue de la Charme
Tél. 06 85 86 40 66

Mme Carine Duchêne est la nouvelle 
Présidente d’Atout form’

Formation aux premiers gestes de 
secours : 

Inscription avec engagement à 
participer aux 3 séances les 10, 17 et 
24 janvier.
Renseignements auprès de la MLC -  
Mme Vernier 06.47.71.35.53.

L’ensemble de la rédaction du 
Rupt en Direct vous présente 
ses Meilleurs Vœux de bonheur 
et de santé à l’occasion de la 
nouvelle année.

> Début Avril 14


