
Dans toute commune, on rencontre des personnes qui 
se trouvent passagèrement ou plus durablement en 
situation de fragilité :

Personnes et ménages « en difficulté financière », Personnes 
âgées, Personnes handicapées, Parents isolés, Jeunes en 
recherche d’emploi.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) est 
indiscutablement l’instrument privilégié dont dispose la 
commune pour leur venir en aide.
Confronté à toutes ces situations, le C.C.A.S. doit trouver les 
moyens de répondre à chaque demande.
Il est courant de considérer que les problèmes sociaux sont le 
fait des grandes villes qui disposent de moyens réels pour y faire 
face, tels que budgets, services de professionnels, etc.
A L’inverse les « petites » communes seraient quant à elles, peu 
concernées.
Ces représentations sont erronées, et malheureusement la 
détresse et la vulnérabilité ne se trouvent pas que dans les 
grandes villes.
Un « petit » C.C.A.S. peut être perçu comme un handicap, mais 
aussi comme une chance.
Ce type de C.C.A.S. connaît bien les personnes et a plus 
facilement la possibilité de les accompagner dans la durée pour 
les aider à se prendre en main et à faire évoluer leur situation.
Egalement, au niveau des institutions sociales, des associations 
caritatives, un partenariat actif s’établit afin que les échanges 
d’informations et les coopérations soient constructifs.
Pour les personnes âgées, le C.C.A.S. organise des manifestations 
conviviales tel que le repas annuel, la distribution de bons d’achat, 
l’après-midi galette au Foyer Mon Repos, et il apporte aussi toute 
l’aide requise à l’instruction des dossiers. Mais la préoccupation 
principale de nos aînés est le maintien à domicile.
Vieillir chez soi, dans de bonnes conditions, avec une habitation 
adaptée : le projet de la Municipalité déjà évoqué est la 
construction au centre du village de maisons type sénior.
En résumé, les aides venant du C.C.A.S. s’accompagnent d’un 
suivi personnalisé qui doit aboutir, pour tout demandeur, à une 
solution durable.
Toujours à votre écoute, toujours à votre disposition.

Brigitte Foppa, Adjointe au C.C.A.S.

L’info
Le Conseil Municipal invite les 
ruppéens à la réunion publique 
qui se tiendra le :

Jeudi 30 Avril 2015 à 20:00

au Centre Socioculturel

Au cours de laquelle sera 
présenté le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.).

Les participants pourront prendre 
connaissance de l’ensemble 
des documents graphiques 
provisoires réalisés.
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La saison hivernale vient de se terminer, 
les premières interventions de nos 
agents ont eu lieu aux alentours de 

Noël. Le second épisode, plus conséquent 
en février avec fortes chutes de neige, froid, 
verglas et casse dans la forêt. L’abondance 
de chutes d’arbres et de branches a rendu 
la tâche de nos équipes plus délicate. 
Aujourd’hui nous sommes en phase d’appel 
d’offres pour la prochaine saison hivernale. 
La commission aux affaires techniques a 
également donné son accord pour s’impliquer 
dans la mise en place et l’organisation des 
tournées élaborée en adéquation avec le 
plan de viabilité hivernale. Je m’en félicite. Les 
agents en charge du déneigement seront bien 
évidemment consultés en amont. Des options 
de mutualisation avec la communauté de 
communes seront étudiées. Le microtracteur 
chargé des trottoirs devrait être équipé 
d’une saleuse. Comme chaque année la 
saison hivernale et ses aléas ont pu susciter 
des réactions parfois disproportionnées 
et pas toujours justifiées. Pour le reste, et 
en tant qu’élu, j’assume totalement mes 
responsabilités.

Rationalisation
Dans la même volonté de rationnaliser les 
interventions, la commission a validé la 
proposition de travailler à la mise en place d’un 

plan de débroussaillage et d’élagage élaboré 
en concertation avec les agents concernés et 
le responsable des services techniques.
Le marché du fleurissement a été attribué 
après appel d’offre et les commandes sont en 
cours.

Des effectifs stables
Nos effectifs de 11 agents encadrés par un 
responsable restent et resteront stables 
et ils sont tout à fait adaptés à la taille de 
notre Commune. Nous réfléchissons déjà 
en commission à la manière de pourvoir 
au remplacement de nos prochains départs 
en retraite. La politique de mutualisation 
des moyens et des hommes initiée par la 
communauté de communes sera également 
à prendre en compte dans notre politique de 
l’emploi.

Jacques Bellini
Adjoint aux services techniques
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À 
l’école maternelle du centre, les 
Nouvelles Activités Périscolaire 
(N.A.P.) du vendredi après-midi se 

déclinent en plusieurs ateliers. Sans oublier la 
sieste pour les plus petits, ou le passage à la 
bibliothèque où les accueillent les bénévoles 
de l’association Bibliothèque Pour Tous.

Nos chers bambins, sous la houlette de 
Sandrine et Sophie, intervenantes de 
l’association les Gros Câlins, respectivement 
diplomées du BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur) et du C.A.P. petite 
enfance, profitent d’animations de qualité 
adaptées à leur âge et qui répondent à leurs 
besoins spécifiques.

En collaboration et en complémentarité avec 
les A.T.S.E.M., l’association les Gros Câlins 
est un partenaire qui grâce à son expertise 
en matière de petite enfance, constitue une 
garantie de qualité dans la mise en place de la 
réforme des rythmes.

Ce sont donc de véritables spécialistes de la 
petite enfance qui s’occupent de nos enfants. 
De quoi rassurer bon nombre de parents sur 
l’emploi du temps de leur enfant les vendredis 
après-midi.

Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires

11 enfants de l’école élémentaire participent 
aux N.A.P. avec l’association Show Devant 
Théâtre.
Ils répètent «Let’s walk in the wood» une 
adaptation burlesque de «Little Red Riding 
Hood» (Le petit chaperon rouge) qu’ils 
présenteront à Rupt sur Moselle le :

Vendredi 19 Juin à 20:30 au Socioculturel.

L’entrée est libre et ouverte à tous.

Les Nouvelles Activités Périscolaires en image
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Après la trêve hivernale, les travaux de 
réfection des trottoirs  de la rue de Lorraine 
vont débuter dans les semaines qui suivront 
la foire.
Dans le dernier bulletin municipal j’ai évoqué 
le PLU, voici un peu plus de détails.

Le But : réviser le Plan  d’Occupation des 
Sols (POS) pour le transformer en Plan Local 
d’Urbanisme.

Habitat et cadre de vie
Redynamiser la population en permettant 
une augmentation raisonnée de la population 
à l’horizon 2020-2025. Encourager le 
développement des logements sociaux afin 
d’accueillir des populations jeunes et moins 
jeunes. Développer une mixité sociale et 
générationnelle en diversifiant l’offre d’habitat.
Prévoir un développement cohérent et 
maîtrisé en privilégiant la densification du 
bâti à l’étalement urbain sur l’intégralité 
de la commune. Poursuivre la logique de 
renforcement d’une centralité à proximité de 
la Mairie en permettant le développement de 
lieux de vie, de petits commerces, de services.
Conserver l’esprit de la commune et offrir un 
cadre de vie agréable  en préservant le bâti 
et en l’adaptant aux besoins modernes, en 
conservant l’esprit des hameaux existants 
en maîtrisant leur développement et en 
privilégiant la densification. Préserver et 
mettre en valeur le patrimoine culturel de la 
commune.

Activités
Faire face au défi de la désindustrialisation 
de la vallée de la Moselle. Privilégier une 
utilisation rationnelle de l’espace. Préserver 
l’agriculture. Développer l’attractivité 
touristique de la commune.

Environnement et Paysage :
Préserver les points de vue. Limiter la 
fermeture des paysages. Protéger les zones 
remarquables.
Protéger les ressources en eau. Encourager 
la construction de logements économes en 
énergie.

Cadre juridique : la loi Allur. Cette loi réaffirme 

la nécessité de réduire la consommation des 
espaces agricoles et renforce le dispositif 
actuel.

Les enjeux nationaux sont : le Grenelle de 
l’environnement et la Loi pour la Modernisation 
de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP).

Les enjeux territoriaux sont : les Directives 
Territoriales d’Aménagement et de 
Développement Durable (DTADD), le Plan 
Climat Energie 
Territorial (PCET), 
le Schéma 
Départemental 
d’Aménagement 
et de Gestion de 
l’Eau (SDAGE), le 
Schéma Régional 
de Cohérence 
E c o l o g i q u e 
(SRCE) et le 
Schéma de 
C o h é r e n c e 
T e r r i t o r i a l e 
(SCOT) lorsqu’il 
existe.

Les enjeux 
communaux sont 
: les Servitudes 
d ’ U t i l i t é 
Publiques  (SUP) 
et les Risques 
ou Contraintes 
réglementaires.

Les Zones du 
PLU :
Zone Urbaine ( 
Zone U) : il s’agit 
des secteurs 
déjà bâtis et des 
secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les nouvelles 
constructions à implanter. Les zones U sont 
urbanisables immédiatement. A l’intérieur 
de ces zones il est possible de différencier 
plusieurs secteurs : le tissu ancien, les 
extensions récentes, les secteurs de jardins, 
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les secteurs d’activité…

Zone A Urbaniser (Zone AU) : les zones AU 
permettent d’envisager le développement 
urbain futur .Elles sont constructibles dès 
qu’elles sont viabilisées à la charge de la 
commune. Dans ce type de zone, il est 
possible de différencier les zones à urbaniser 
à court terme (1AU) et à long terme (2AU). Si 
le PLU organise l’aménagement de la zone 
à plus long terme, il apparaîtra nécessaire 

de modifier ou 
de réviser celui-
ci .Comme pour 
les zones U, 
il est possible 
de différencier 
p l u s i e u r s 
secteurs : 
les secteurs 
d ’ a c t i v i t é s 
commercia les , 
i n d u s t r i e l l e s , 
artisanales.

Zone Agricole 
(Zone A) : Ce 
type de zone 
est mis en place 
pour protéger 
le potentiel 
a g r o n o m i q u e 
des sols. Dans 
ces zones, sont 
recensés les 
secteurs de 
la commune, 
équipés ou 
non, à protéger 
en raison 
du potentiel 
a g r i c o l e , 
b i o l o g i q u e 

ou économique des terres agricoles. Les 
constructions et installations nécessaires aux 
services publiques ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées 
dans ces zones.

Zone Naturelle (zone N ) : Equipées ou 
non , les zones naturelles et forestières 

comprennent les secteurs de la commune 
à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt , notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence  d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels.
Les Zones N protègent et valorisent les 
ressources naturelles.
Les risques naturels sont intégrés en zone N.
Plusieurs secteurs peuvent être différenciés : 
la forêt, les secteurs inondables …

Le Bruit : la commune est concernée par la RN 
66 qui est classée en catégorie 3 ce qui impose 
dans une bande de 100m de part et d’autre de 
la chaussée un isolement acoustique contre 
les bruits extérieurs.

Le risque d’inondation : La commune est 
concernée par le plan de prévention des 
risques d’inondations (PPRI).

Les zones humides : La commune est 
concernée par la présence de zones humides. 
Celles-ci ont étés répertoriées par un cabinet 
spécialisé dans le cadre de l’élaboration du 
PLU.

Les Accès : toutes occupations et utilisations 
du sol nécessitant un accès sont interdites 
sur les terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l’importance ou à la 
destination de l’immeuble envisagé si les 
caractéristiques  de ces voies rendent difficiles 
la circulation ou l’utilisation des engins de 
lutte contre l’incendie , de collecte des ordures 
ménagères et de déneigement. En outre si la 
voie est en impasse elle devra être aménagée 
dans sa partie terminale afin de permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.

Voilà, c’est un peu long mais nécessaire.

La réunion publique aura lieu le jeudi 30 avril 
2015 à 20:00 au socioculturel.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme
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Depuis le mois d’août 2014, avec les 
différentes intempéries qui se sont 
produites (vent, pluie, neige), notre 

Commune a beaucoup souffert : arbres 
arrachés, branches cassées, etc.

Je profite de cet article pour remercier les 
services techniques communaux et les 
ouvriers forestiers pour le travail accompli. La 
tâche n’aura pas toujours été facile.

Totalement obstruée par ces chutes de 
branches, la route du Mont de Fourche, côté 
Rupt sur Moselle a été fermée à la circulation. 
Elle a été de nouveau accessible lorsqu’elle 
s’est vue sécurisée. Ce n’est pas moins de 
36 m3 de bois qui ont été coupés.

A noter que, la route départementale 35 B 
côté du Chêne sera fermée à partir du 27 mars 
jusqu’au 7 avril afin de permettre à l’ensemble 
des propriétaires riverains de nettoyer les 
abords de cette route (largeur de 2 mètres), 
et d’éviter les risques liés aux tempêtes. 
Ce dossier est suivi par la DIR (Direction 
Interrégionale des Routes).

Avec le retour des beaux jours, nous 
demandons aux promeneurs la plus grande 
prudence en forêt communale : éviter de 
s’écarter des chemins balisés ; vigilance 
qui vaut pour les automobilistes, quads et 

motos. A ce propos, il faut souligner le travail 
particulièrement délicat effectué par les 
membres du Club Vosgien.

Je rappelle que les personnes qui sont 
amenées à couper du bois en forêt (particuliers 
ou affouagistes), doivent se protéger au 
maximum (casque, chaussures, etc.) et 
prévenir les risques d’accident.

Enfin, les travaux d’exploitation, notamment 
les nombreux chablis, dirigés par l’ONF, 
viennent de débuter ; l’estimation est d’environ 
3 500 m3.

Jean-Pierre PERRIN
Adjoint à la forêt, au foncier et l’agriculture 

Des travaux d’assainissement non collectif 
ont été réalisés pour les particuliers 
concernés, ceux-ci vont se terminer dans 
notre Commune et nous allons entamer 
une nouvelle phase avec 55 personnes 
qui ne sont pas aux normes, celles-ci 
seront consultées lors d’une réunion qui 
se déroulera le 22 avril à 18:00 à la Halle 
de la gare, des dossiers seront établis pour 
solliciter des subventions et permettre de 
réaliser les travaux à moindre coût.
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Analyse des équilibres financiers 
fondamentaux de  Rupt sur Moselle dans le 
cadre du débat d’orientations budgétaires 
au sein du Conseil Municipal

Sur le site internet du Ministère des 
Finances paraissent les données financières 
individuelles par commune, comparant les 
données avec les moyennes nationales 
entre communes de tailles équivalentes. Ces 
chiffres dont les derniers connus sont de 2013, 
donnent une idée sur la situation financière 
de Rupt sur Moselle.

Intitulé
€/habitant

Rupt sur 
Moselle

€/habitant
Moyenne 
nationale

Achats et charges 282 295

Charges de 
personnel

356 482

Capacité d’auto-
financement

281 228

Encours de dette 22 1 040

Impôts locaux 429 596

Investissements 556 447

Les charges à caractère général et les frais de 
personnel maitrisées permettent de dégager 
une bonne capacité d’autofinancement. 
Le niveau d’investissement est élevé sans 
recours à l’emprunt qui est particulièrement 
faible. Les impositions locales sont faibles 
par rapport aux moyennes nationales. Toutes 
ces données sont de bonne augure dans le 
contexte difficile dans lequel nous sommes 
avec les baisses drastiques des dotations 
annoncées par l’Etat.

Le Maire,
Stéphane TRAMZAL.

Première inscription en maternelle - 
rentrée 2015

Les inscriptions pour l’entrée en première 
année de maternelle à Rupt sur Moselle 
débuteront le 19 Mai à la Mairie. Un certificat 
sera délivré au(x) responsable(s) de l’enfant à 
scolariser.

A l’issue de cette démarche, les familles 
pourront se rendre à l’école désignée pour 
rencontrer le directeur ou la directrice qui 
procédera à l’admission. Les enfants les plus 
jeunes, nés début 2013, sont accueillis en 
fonction des places disponibles et de leur 
date de naissance pour l’école du Centre.

Pour effectuer l’inscription, il est nécessaire 
de présenter les pièces suivantes :

• Le livret de famille,
• Le carnet de santé (vaccins obligatoires à 

jour),
• Un justificatif du domicile des parents.

Permanences :

Service scolaire de la Mairie : à partir du 
Mardi 19 Mai :
• mardi et le jeudi de 8:30 à 12:00 et de 

13:30 à 17:30,
• mercredi et le vendredi de 8:30 à 12:00.

École primaire du Centre : 
• Mardi 26 Mai de 7:00 à 17:30,
• Mercredi 27 Mai de 8:00 à 12:00,
• Jeudi 28 Mai de 16:30 à 18:00,
• Vendredi 29 Mai de 7:00 à 12:00
• Samedi 30 Mai de 9:00 à 12:00.

École primaire des Meix : 
• Vendredi 22 Mai de 15:30 à 18:30,
• Mardi 26 Mai de 15:30 à 18:30,
• Jeudi 28 Mai de 15:30 à 18:30.

Regroupement pédagogique 
intercommunal Saulx-Ferdrupt : 
• Samedi 6 Juin de 10:00 à 12:00 à l’école 

maternelle.
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Parce qu’il est important de se 
responsabiliser, ensemble préservons 
nos espaces de vie !

Il est désagréable de se promener le long de 
la voie verte, devant l’église, dans les rues en 
réalisant un véritable parcours du combattant 
pour tenter d’éviter les obstacles nauséabonds 
allègrement laissés par nos amis les chiens, 
de rentrer chez soi avec les chaussures des 
enfants ou les roues de poussette souillées 
par ces déjections.

Loin de vouloir brimer ces canidés dans cet 
acte inné et institué par Dame nature, il s’agit 
plutôt d’éduquer leurs propriétaires à un 
geste civique simple mais efficace consistant 
à ramasser les crottes de leurs chiens. Pour 
cela, une feuille de papier journal ou un 
simple sac en plastique suffit. Sans vouloir 
minimiser l’aspect visuel et olfactif des crottes 
de chiens, il ne faut pas oublier qu’elles 
peuvent provoquer des glissades, des chutes 
accidentelles et polluer potentiellement par 
des microbes les aires de jeux des enfants. 
Le ramassage avec un sac en plastique est 
très simple d’utilisation. On met la main, on 
retourne le sac et on met le tout dans une 
poubelle.

On peut utiliser n’importe quels sacs 
plastiques et  papiers ou les modèles proposés 
dans les magasins spécialisés. Des sacs sont 
également à disposition des propriétaires de 
chien en Mairie.

Les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
En cas de non respect de l’interdiction de 
laisser « un cadeau de son animal préféré », 
l’infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe (35 euros).
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Quel avenir pour l’habitat senior ?

L’une de nos principales préoccupations, 
comme nombre de municipalités en France, 
est la présence sur notre territoire d’un habitat 
« senior » de qualité. Sur notre Commune, il 
est quasiment inexistant ou inadapté et ceci 
est une véritable problématique.

Nous avons, aujourd’hui, l’opportunité 
de pouvoir réaliser plusieurs habitations 
destinées à cette catégorie de population,  
sur un secteur idéalement placé : à proximité 
d’un pôle médical, de commerces, de 
l’administration. Le secteur n’est pas isolé, 
proche des écoles, donnant ainsi une 
animation agréable et une possibilité de 
partage et d’échanges intergénérationnels.

Ce projet nous tient à cœur, d’autant plus que 
des demandes existent : quelques unes nous 
sont parvenues en Mairie, d’autres de façon 
verbale.

Même si l’opposition semble plus que 
dubitative par rapport à ce projet, voire 
opposée à celui-ci,  en ce qui concerne la 
majorité,  nous souhaitons vivement que cet 
aménagement voit le jour, en collaboration 
avec  des partenaires sérieux.

Cette opération n’engagera pas les finances 
locales et vous savez que nous restons 
soucieux d’une bonne gestion communale 
(voir tableau).

Nous reviendrons vers vous pour vous 
expliquer plus précisément cette opération, 
raisonnée comme toutes celles qui ont abouti 
depuis 2008 dans l’intérêt de tous.

Pas de place pour un quelconque 
immobilisme  ! Bien au contraire, notre 
collectivité doit continuer à se montrer 
dynamique et efficace à tous les niveaux.

Pour la Majorité,
Stéphane TRAMZAL

Expression de la liste Rupt Autrement

Aujourd’hui la commune est engagée dans 
un Plan Local d’Urbanisme qui va impacter 
beaucoup de propriétaires et requérir la plus 
grande vigilance afin de veiller au respect de 
l’équité et des intérêts de chaque ruppéen. Tout 
un chacun doit être informé et comprendre 
ce que les changements signifient pour lui. 
Ce sera le rôle de l’enquête publique qui sera 
menée prochainement. A suivre…

Le Débat d’Orientations Budgétaires reste 
relativement succinct et les marges de 
manœuvre serrées du fait des investissements 
conséquents déjà actés (pour exemple le 
bâtiment du Crédit Agricole). Pourtant, la 
municipalité va utiliser son droit de préemption 
dans un projet immobilier qui engage sur le 
long terme des dépenses que nous estimons 
exagérées pour une commune qui n’a pas 
vocation à se substituer à un promoteur.

30% aux dernières élections c’est un électorat 
important qui partage notre vision d’une 
gestion différente et concertée de notre 
sympathique petite ville. Nous restons à 
l’écoute de tous les citoyens.

ruptautrement@orange.fr

C’est le printemps

Les rayons du soleil, tant espérés, sont enfin 
là ! Les mains vertes peuvent semer, planter et 
assouvir leur passion pour le jardinage ainsi 
que les fleurs qui embellissent notre vie au 
quotidien. Le jury des maisons fleuries avec le 
concours des conseillers municipaux de votre 
secteur effectuera deux passages au cours de 
l’été afin d’admirer vos réalisations.
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Séance du 
15 décembre 2014

Modification des tarifs de la restauration scolaire 
et des tickets repas
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide de fixer les tarifs de restauration scolaire 
pour 2015. Le prix du repas n’augmente pas par 
rapport à l’année 2014.

Indemnité de Conseil allouée au comptable 
public
M. Michel Sciorato a été nommé comptable 
public à la trésorerie du Thillot depuis le 1er 
septembre 2014. En application des textes 
en vigueur, le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité décide de lui accorder l’indemnité 
de conseil à hauteur de 100%.

Versement des droits de place du marché de 
Noël
Le Conseil Municipal, entendu  à l’unanimité, 
décide de verser une subvention à l’Association 
Rupt’Anim, organisatrice du marché de noël, 
dans le cadre des droits de place encaissés par 
la Commune. Cette opération a été réalisée en 
partenariat avec l’association Passion Créative 
à laquelle sera reversé la moitié.

Opération du site de Sévrichamp
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité opte 
pour le régime de la TVA pour l’acquisition du site 
de Sévrichamp. M. le Maire expose le principe de 
la TVA sur les opérations commerciales.

Avenant au contrat d’exploitation des 
installations thermiques des bâtiments 
communaux
Suite à différentes modification, le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à signer cet avenant n° 4 portant ainsi le 
montant annuel du marché à 85 823,91 € HT (90 
036,21 € HT antérieurement). 

Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide de modifier le tableau des effectifs du 
personnel communal avec la suppression de 
postes suite à des avancements de grades. 
Par ailleurs, suite aux nouveaux rythmes 
scolaires, et après avis favorable des agents 
et du Comité Technique Partiaire, deux postes 
d’adjoint techniques 2ème classe sont modifiés, 
antérieurement à 26h20 et 30h20, et passant à 

31.50 h par semaine.

Création d’un emploi occasionnel aux services 
techniques
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide de la création d’un emploi occasionnel 
aux services techniques, pour nécessité de 
service, à compter du 1er janvier 2015. L’agent 
recruté à cet effet, à temps complet, pour une 
durée de 3 mois renouvelable une fois, permettra 
d’assurer l’entretien des routes en période 
hivernale, et l’entretien des bâtiments.

Contrat CUI (contrat unique d’insertion) et CAE 
(contrat d’accompagnement dans l’emploi)
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide de souscrire un contrat de droit privé 
(type CAE) avec une 
personne qui peut 
en bénéficier, aidé à 
hauteur de 70% par 
l’Etat (sur 20 heures) à 
hauteur de 25 heures 
par semaine modulées 
sur l’année. Cet 
agent sera chargé de 
l’entretien des locaux, 
de l’encadrement du 
centre de loisirs et 
ponctuellement du 
service espaces verts. 
Ce contrat peut être 
conclu pour une année 
à compter du 1er janvier 
2015 et renouvelable 
une fois.

Délivrance de bois de 
chauffage : conditions d’exploitation
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
après exposé de Jean Pierre Perrin, demande la 
délivrance de bois martelés dans les parcelles 
communales 53 et 54 de la forêt communale, et 
fixe des conditions d’exploitation de celles-ci. 
Trois garants sont nommés : Jean Pierre Perrin, 
Christian Genet et Caroline Schutz.

Séance du 
26 janvier 2015

Organisation de l’ALSH par la commune et 
Prestation de Service Ordinaire de la CAF
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un 
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avis favorable sur l’organisation de nouveau 
par la Commune du ALSH d’été et autorise M. 
le Maire à signer la convention concernant la 
prestation de service ordinaire avec la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Remboursement des locations
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé 
de procéder au reversement des locations 
encaissées par le Trésor Public, soit 1 374 €, 
au bénéfice de la Maison des Loisirs et de la 
Culture. 

Acquisition de la propriété des consorts Guillier 
Gérard au 78 rue de la Dermanville
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un 
avis favorable à cette acquisition qui permettrait 

la destruction des restes 
de la maison devenus 
dangereux et la maîtrise 
de la partie des terrains 
afin d’élargir le carrefour 
et ainsi sécuriser la 
circulation. Le prix de 
vente a été convenu à 5 
000 €.

Validation du 
programme de travaux 
sur le réseau d’eau 
potable pour l’exercice 
2015
Le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, validé 
les montants des 
travaux à exécuter sur 
l’exercice 2015, comme 
suit : Mise en place de 

la télé-relève secteur n° 4 pour 15 000 € HT, 
remplacement de la canalisation entre la rue 
d’Alsace et la rue Jean Desbordes pour 25 000 € 
HT, remplacement traversée CD 466 entre la rue 
de l’Eglise et la rue de la Libération pour 11 000 
€ HT et le renouvellement de la canalisation eau 
potable rues St Roch et Méningueux pour 70 
000 € H.T. Puis, il a confirme sa demande d’aide 
financière auprès du Département.

Convention d’adhésion au service médecine 
préventive du Centre de Gestion des Vosges
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
d’adhérer un nouveau système permettant 
d’améliorer le suivi médical de leurs agents 
proposé aux collectivités territoriales par le 
Centre de Gestion et autoriser M. le Maire à 

signer la convention.

Séance du 
3 mars 2015

Débat d’orientations budgétaires
Selon les directives de la Loi du 6 février 
1992, M. le Maire propose d’instaurer le Débat 
d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 
2015. La réunion de la commission des affaires 
financières, économiques et sociales, élargie à 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal, 
organisée le lundi 23 février, aura déjà permis 
d’affiner les grandes lignes de cette discussion 
budgétaire.

• Pas d’augmentation des taxes locales sur 
2015

• Vigilance sur les charges de fonctionnement 
en raison des baisses de dotations de l’Etat 

• Pas d’augmentation de la redevance 
d’assainissement sur 2016, 1 % sur l’eau.

• Remboursement de l’emprunt de 2008 sur 
le budget assainissement à étudier en fin 
d’année

Droit de préemption urbain - Consorts Maurice 7 
A rue de l’église
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal 
du 26 janvier, M. le Maire a informé les membres 
de l’Assemblée que la propriété située au 7a rue 
de l’Eglise, appartenant aux consorts Maurice, 
avait trouvé un acquéreur et qu’il entendait 
exercer son droit de préemption urbain. Le 
Conseil Municipal, par 20 voix pour, 4 contre et 1 
abstention, approuve cette acquisition.

Terrains propriété de l’Etat chemin du Breuil - 
Transfert vers la Commune
Les services de l’Etat ont constaté que les 
parcelles formant l’actuel chemin du Breuil, 
demeuraient leur propriété. Aussi, afin de 
régulariser le transfert dans le patrimoine 
communal de ces terrains. Le  Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à signer l’acte administratif permettant ce 
transfert, à hauteur de l’euro symbolique.

Demande de subvention au titre de la DETR - 
Aménagement du site de Sévrichamp
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve la demande de subvention auprès 
de l’Etat concernant l’aménagement du site de 
Sévrichamp.
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Avril 2015
 Sam. 4 à 10:00
Chasse aux oeufs de l’Amicale de 
parents d’élèves de l’école du centre
Socioculturel
Inscription : apec.rupt@laposte.net

Jeu. 9 et 23 
Après-midi club de la bonne humeur

Socioculturel

 Ven. 10 au Dim. 12
Exposition artistes peignant de la 
bouche et du pied
Halle de la gare

Dim. 12 de 9:00 à 17:00 
Bourse d’échange de miniatures de 

Rupt miniatures 88
Socioculturel

 Dim. 19 à 16:00
Concert de la Scop’Arts : Ma Petite 
Messe Solennelle de Rossini
Église

Jeu. 30 à 20:00 
Réunion publique P.L.U.

Socioculturel

Mai 2015
 Sam. 2 à 9:00
Rallye de navigation de Rupt anim’
Halle de la gare

Sam. 2 de 15:00 à 19:30 
Don du Sang
Socioculturel

 Jeu. 7 et 21
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Sam. 9 à partir de 20:00 
Soirée country d’Esprit country 88

Socioculturel
06 08 72 05 94

 Sam. 16 et Dim. 17
35 ans du jumelage
Socioculturel

Sam. 23 à 21:00 et Dim. 24 à 17:00 
Théâtre : «les Présidents» et «Dernier 

coup de balai» avec la troupe Show 
Devant Théâtre

Socioculturel

 Sam. 30
Journée pêche pour les enfants
Plan d’eau de la Roche

Sam. 30 à 14:00 
Kermesse de l’amicale des parents 

d’élèves des Meix
École primaire des Meix

Juin 2015
Dim. 7 de 6:00 à 18:00 

Marché aux puces de Rupt anim’
Place de la Ride

03 29 24 42 89 ou 06 72 17 72 91

 Dim. 7
Journée de la truite ouverte à tous
Étangs de Saulx

Sam. 13 à 20:30 et Dim. 14 à 16:00 
Concert de l’Union musicale

Socioculturel

 Mar. 16 à 20:30
Spectacle de la chorale du Collége
Socioculturel

Ven. 19 à 20:00 
Théâtre avec les enfants des N.A.P.

Socioculturel

 Sam. 20 à 9:00
Challenge Michel Bellini Stade ruppéen
Dim. 21 à 9:00
Tournoi des vétérans
Stade municipal
06 18 88 12 67

Nouveautés à Rupt sur Moselle
Vie associative, nouvelles et nouveaux Président(e)s :

• Présidente de Rupt anim’ : Mme Marie Madeleine Labreuche
• Présidente Amicale des pompiers : Mme Cynthia Georges
• Président le Jardins des liens : M. Emmanuel Vanson
• Président Écurie du Mont de Fourche : M. Emilien Vauthier
• Président du Comité du Jumelage : M. Jean Jacques Luchier

Vie économique, nouvelles activités :

• Le Spéculo’z Café, Mme Cindy Leclerc, bar café au 35 rue 
de l’Église Tél. 06 48 62 05 90

• Auto-école Jeannette, Mme Jeannette Ingolt, 14 rue de 
l’Église Tél. 06 20 54 67 37

• Tout de l’occaz, M. Thierry Glardon, Vente électroménager, 
mobilier, jardinage, vaisselle, informatique, etc. au 33 route 
de Maxonchamp

• Genelor, M. Quentin Delienne, Vente, installation, 
maintenance de groupe électrogène au 5 colline de 
Grandrupt Tél. 06 10 90 82 48 www.genelor.com

• DISAL, Mme Pascale Ehling, épicerie, crémerie, salaisons à 
domicile, Tél. 06 45 61 57 51

 Sam. 27 de 11:00 à 17:00
Kermesse de l’amicale des parents 
d’élèves du RPI Saulx-Ferdrupt
École élémentaire de Ferdrupt

 Dim. 28 à 9:00
Jeux d’été de Rupt anim’
Halle de la gare

Début Juillet 2015
 Sam. 4 et Dim. 5
28ème rallye régional ruppéen de 
l’Écurie du Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

 Sam. 4 à 21:00 
Concert de la Scop’Arts : La Nuit des 
églises
Église

Si vous souhaitez héberger de 
jeunes musiciens allemands de 
l’orchestre de Stadecken Elsheim 
durant le week end du jumelage, 
vous pouvez contacter J.-.J. Luchier 
au 06 73 89 72 28
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