
Juillet, les vacances approchent. Le Centre de loisirs 
organisé par la Commune va accueillir les enfants 
du 6 au 29 juillet, de nombreuses activités seront 

proposées par la directrice Emilie Münger et les 6 animateurs.  
Après une année bien chargée en événements souvent 
douloureux, chacun va pouvoir profiter d’une pause bien 
méritée en famille ou entre amis. Quelques-uns partiront à la 
découverte d’autres régions de France ou d’ailleurs, d’autres 
en profiteront pour sillonner les sentiers ou les routes des 
Vosges et du Grand Est. Notre région regorge de magnifiques 
panoramas, d’endroits  à visiter, d’activités diverses. A Rupt 
sur Moselle, de nombreuses possibilités de sorties sont 
offertes :
• les sentiers de randonnée entretenus par le Club Vosgien, 

nombreux sur les 2 versants de la Commune, 
• la pratique de  la pêche avec les cartes découverte
• le parcours de santé autour du stade
• la pétanque devant la halle de la gare ou aux abords du 

stade
• la voie verte à travers la Commune sur 13 km.
Le service « espace vert » a oeuvré tout le printemps 
pour planter, tailler. « Seul l’arrosage aura été vu à la 
baisse » Nos concitoyens fleurissent leurs habitations 
pour leur plaisir et celui des gens de passage. Comme 
chaque année, un concours des maisons fleuries est 
organisé, si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Conseiller Municipal de votre secteur qui 
fera suivre  l’info au jury ou laissez un message sur le site : 
www.ruptsurmoselle.fr
Au cours de l’été, seront  organisés la Ronde Ruppéenne, 
la Marche Populaire, les festivités des 13 et 14 juillet, un 
concours de pétanque nocturne, les Feux Folies, le Passage 
du petit Tour des Vosges.
Bonne vacances à tous, profitez bien de ces moments de 
détente.

Marie Madeleine Labreuche,
Adjointe à l’animation communale, la communication

et le tourisme.

L’info
Horaires de la Mairie en période estivale
Du 9 juillet au 20 août 2016 inclus :

• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00

• Mercredi :
9:00 à 12:00

Rupt Info Tourisme :
Du 11 juillet au 20 août 2016, les touristes 
séjournant dans la région pourront 
se renseigner auprès des hôtesses, 
employées par la Commune pour assurer 
l’accueil place du Souvenir.

Horaires d’ouvertures :
• Lundi, Mardi et Mercredi :
10:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00

• Samedi :
14:00 à 17:00

• Dimanche :
9:00 à 12:00
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Intercommunalité et élagage
Dans le cadre de la mutualisation des hommes 
et des moyens, nous avons procédé à une 
expérimentation d’élagage sur le secteur des 
« Patureaux » en collaboration avec notre 
communauté de communes. L’opération, 
qui s’est étalée sur 3 jours, s’est effectuée 
avec un tracteur équipé d’un lamier et un 
broyeur. Le tracteur était piloté par un agent 
communautaire et le broyage et nettoyage 
était assuré par 2 ou 3 de nos agents. Un bilan 
a été effectué le jeudi 9 juin. La prochaine 
opération aura lieu à l’automne. A suivre.

Bilan mitigé du plan d’éradication de la 
renouée du Japon
Nous vous avions indiqué dans ce feuillet 
l’opération anti renouées du Japon menée sur 
un secteur de la Commune par l’intermédiaire 
du GACI. Le résultat est à ce jour peu probant 
et nous avons décidé avec le technicien de 
cette association d’insertion de modifier le 
plan et le mode d’intervention.

Un bel exemple de citoyenneté
Nous souhaitons, et ce n’est pas coutume, 
mettre en avant dans cette publication un 
jeune couple demeurant rue d’Alsace. Equipés 
de sacs poubelles, ils se sont proposés lors 
de leurs promenades dans la Commune de 
ramasser les divers détritus qui trainent et 
de les déposer selon leur nature soit dans 

un Point d’Apport Volontaire soit aux ateliers 
municipaux. La communauté de commune en 
a été informée et une convention de partenariat 
entre la Commune et ces Ruppéens a été 
établie de manière à dégager la responsabilité 
de la Commune en cas d’accident. Un suivi de 
ce projet sera mis en place.

Accès Bélué réglementé
Il est sans doute utile de rappeler que pour 
la 3ème année l’accès au secteur de Bélué 
est réglementé par une barrière pendant la 
période estivale. Les clefs sont disponibles en 
Mairie.

Jacques Bellini
Adjoint aux services techniques
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Depuis avril, un jardin développant les 
techniques de la permaculture a vu le jour, rue 
des Sincieux à Rupt sur Moselle.

Ce lieu permet d’accueillir toutes les personnes 
et les structures qui désirent participer à une 
histoire collective sur et autour du jardin, 
parce que :

• les aventures individuelles et collectives 
se construisent sur du concret,

• pour avancer il faut partager,
• seul on avance vite mais ensemble on va 

plus loin.

Venez brasser la terre et les idées avec nous !
 
Vous êtes intéressés pour découvrir, 
apprendre, partager ?

Contact :

Sabine Aubert
agaci.saubert@orange.fr
Pôle d’accompagnement
28, rue de la Joncherie 88200 REMIREMONT
Tél. 03 29 23 31 14 ou  06 37 53 22 18

Brigitte Foppa
Adjointe aux affaires sociales

Qu’est-ce que la 
Permaculture ?
Créée dans les années soixante-dix 
en Australie par Bill Molisson et David 
Holmgren, la permaculture est un système 
conceptuel inspiré du fonctionnement 
de la nature. Depuis des centaines de 
millions d’années, la nature crée des 
écosystèmes harmonieux et durables, 
qui génèrent eux-mêmes les conditions 
favorables au développement de formes de 
vie plus évoluées. Permaculture signifiait, 
à l’origine, agriculture permanente, puis le 
concept s’est élargi pour devenir culture 
permanente, dans le sens de durable.

La permaculture cherche à concevoir des 
installations humaines harmonieuses, 
durables, résilientes, économes en 
travail comme en énergie, à l’instar des 
écosystèmes naturels.

La permaculture repose sur 3 principes 
éthiques : prendre soin de la Terre, prendre 
soin des Hommes, partager équitablement 
les ressources.

Le jardin en permaculture
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Aménagement de l’espace accueil de la Mairie
Les travaux d’accessibilité et de réhabilitation 
se poursuivent engendrant quelques 
désagréments dont vous voudrez bien nous 
excuser. L’accès à l’accueil se fait par l’arrière 
de la Mairie. Les travaux devraient être 
terminés pour le 14 juillet.

Travaux rue Jean Desbordes et carrefour rue 
de Lorraine rue d’Alsace
La rue Jean Desbordes est située dans le 
périmètre rapproché de la station de pompage 
de la Dermanville et la Commune a l’obligation 
de collecter l’ensemble des habitations 
situées dans ce périmètre. Pour ce faire nous 
allons prolonger le réseau d’eau usée jusqu’à 
l’extrémité de la rue.
Une conduite d’eau potable entre la rue Jean 
Desbordes et la rue d’Alsace est à déplacer.
Enfin la canalisation d’eau potable entre la rue 
de l’Église et la rue de la Libération ainsi que 
diverses vannes doivent être remplacées.
Le montant de ces travaux est de 189 115 €.
Une subvention de 13 028 € nous a été allouée 
par le Conseil Départemental.
Les travaux de la rue Jean Desbordes ont 
commencés le 27 juin. Les travaux à la croisée 
se dérouleront du 18 au 24 juillet, l’emprise de 
la circulation sera fermée à la circulation avec 
mise en place de déviations.

Travaux de reprofilage et de renforcement de 
la voirie
Le programme réalisé cette année concerne :

- le chemin VC62 de devant les têtes pour un 
montant de 24 628 €
- le chemin de la colonie VC79 pour 35 126 €
- le chemin du Briseux R 02 pour 13 007 €
Les travaux ont commencés le 9 juin.
Une subvention de 12 648€ nous a été 
allouée par le Conseil Départemental.

Site de Sévrichamp (ex CIMEST)
Les travaux se terminent et la commission 
s’est rendue sur place. Nous reviendrons 
dans le prochain numéro sur les différentes 
cellulles.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme
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L’année 2015 a été particulièrement chaude 
ce qui a provoqué beaucoup d’arbres scolytés 
(petits insectes sous l’écorce).

Ce phénomène se produit essentiellement 
sur les épicéas. Nous demandons à tous les 
propriétaires de parcelles de vérifier l’état de 
leurs plantations.

Il est facile de reconnaître une attaque de 
scolytes : les épines sèchent et les arbres 
perdent leurs écorces.

Il est obligatoire de les faire exploiter au plus 
vite afin de stopper la propagation.

Merci de votre compréhension, pour tout 
renseignement, veuillez contacter la Mairie.

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

Information à la population

Il est porté à la connaissance des ruppéens 
que des travaux de mise en peinture des 
pylônes, nécessaires à l’entretien des lignes 
élextriques de Haute Tension et de Très Haute 
Tension vont être entrepris sur la Commune 
au cours de l’année 2016.

Ces travaux seront exécutés pour le compte 
du Réseau de Transport d’Électricité

Des activités en constante évolution et 
adaptation :

Le Yoga a fait son apparition ainsi que le judo 
dans le programme des Nouvelles Activités 
Périscolaires à l’école du Centre.

Infos
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Rue Dieudonné Thiébaut
Dieudonné Thiébaut, ou, suivant l’orthographe 
traditionnelle, Thiébault, naquit au hameau de 
Rue, « près La Roche »   dans le bailliage de 
Remiremont, le 26 décembre 1733.

Dieudonné Thiébault fut élevé par les 
jésuites qui, frappés de sa vive intelligence, le 
pressèrent d’entrer dans leur ordre, ce qu’il fit, 
sans recevoir toutefois la prêtrise. Thiébault 
professa d’abord les humanités dans divers 
collèges de sa compagnie, se livra en même 
temps à des travaux littéraires et écrivit des 
poésies françaises et latines.

En 1762, il quitta l’habit de jésuite et se mit à 
étudier le droit. Mais, s’étant rendu quelque 
temps après à Paris, il résolut de suivre 
la carrière des lettres. Il entra en relation 
avec les hommes les plus distingués du 
parti philosophique, commença à se faire 
connaître par quelques ouvrages écrits avec 
une extrême facilité et obtint, en 1765, sur la 
recommandation de D’Alembert et de d’Olivet, 
la chaire de grammaire générale à l’École 
militaire de Berlin.

En 1784, il retourna en France et s’y fixa, C’est 
alors qu’il rédigea deux projets, l’un sur la 
formation d’une compagnie d’assurance 
contre l’incendie, l’autre sur la réorganisation 
de la librairie. Le premier de ces projets, qui 
devait être réalisé plus tard, fut repoussé 
alors comme inexécutable  ; le second, au 
contraire, plut tellement à Vidaud de La Tour, 
directeur de la librairie, que celui-ci le nomma 
chef de ses bureaux (1785), place à laquelle il 
joignit ensuite celle de garde des archives et 
inventaires du Garde-Meuble de la Couronne.
Lors de la convocation des états généraux, 
Thiébault reçut le privilège de créer l’unique 
journal qui serait autorisé à parler des 
travaux de ces assemblées, et fut chargé, 
au commencement de la Révolution, de la 
direction de la librairie.

Peu après, il perdit les diverses fonctions qu’il 
occupait ; mais, comme il était très favorable 
aux idées nouvelles, il devint successivement 
inspecteur des rôles à Épinal, commissaire 
pour la réunion du Tournaisis à la France, 
directeur d’une poste aux chevaux, chef du 
secrétariat du Directoire (1795) et président de 
l’École centrale de la rue Saint-Antoine où il 
enseigna la grammaire générale (1799). Enfin, 
en 1803, il fut nommé proviseur du lycée de 
Versailles.

On lui doit de nombreux écrits, parmi lesquels 
on citera :
• Apologie des jeunes ex-jésuites qui ont signé 

le serment prescrit par arrêt du 6 février 1764,  
• Discours sur la prononciation, Berlin, 1765 ; 
• Les adieux du duc de Bourgogne et de l’abbé 

de Fénelon ou Dialogues sur les différentes 
formes de gouvernement, 1772,  

• Essai synthétique sur l’origine et la formation 
des langues, 1774, 

• De l’enseignement dans les écoles centrales, 
1796, 

• Traité de l’esprit public, 1798, 
• Traité du style, un des meilleurs ouvrages de 

l’auteur, publié en 1774 sous le titre d’Essai 
sur le style ; 

• Grammaire philosophique, 1802, 2 vol.
• Principes de lecture et de prononciation, 

1802, 
• Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, 

Paris, 1804, .5 vol

Son fils fut le général d’Empire Paul Thiébault.
Il meurt à Versailles le 5 décembre 1807. Son 
corps est transféré le 22 juillet 1820, par son 
fils Paul à Paris, au cimetière du Père-Lachaise.

Sépulture où repose Dieudonné Thiébaut et 
son fils au cimetière du Père Lachaise.
Ici repose Dieudonné Thiébault né à La 
Roche (vosges) le 26 décembre 1733, décédé 
à Versailles le 5 décembre 1807, transféré 
dans cette tombe le 22 juillet. La vénération 
publique, l’amour de tous les siens, l’estime et 
l’amitié de Frédéric le Grand, furent le prix du 
mérite et des vertus patriarchales de mon père. 
Le lieue ge baron de Thiébault
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Après une année surchargée, vous voilà enfin sur 
le seuil de vos vacances. Dans quelques jours, vous 
prendrez la route avec votre famille pour un repos 
bien mérité au soleil, au vert, au calme... Mais votre 
voiture est-elle armée pour parcourir une longue 
distance ? Cinq conseils pour vous en assurer.

Le contrôle des pneus
Les pneus sont en première ligne dans la tenue 
de route du véhicule. Leur état étant un facteur de 
sécurité crucial, il est indispensable de les contrôler 
avant d’effectuer un long trajet. Sous-gonflés, 
vos pneus risquent de surchauffer et d’éclater. 
Il est aisé de vérifier l’usure de vos pneus grâce 
aux témoins disposés au fond des sculptures. 
Si ces derniers affleurent, le pneu est à changer 
impérativement. L’emplacement des témoins est 
indiqué sur le haut du flanc par l’inscription « TWI ». 
Par ailleurs, au même titre que vos pneumatiques, 
l’état de vos amortisseurs doit être contrôlé car ils 
influent directement sur la tenue de route, surtout 
lorsque votre véhicule est très chargé.

La vérification des niveaux 
Après les pneumatiques, un contrôle des 
niveaux de chacun des réservoirs présents sous 
le capot de la voiture s’impose pour prendre la 
route en sécurité. Ce check-up vous évitera un 
surchauffage, une perte de freinage ou encore 
une visibilité restreinte pour le conducteur. Dans 
le détail, il vous faudra donc contrôler le niveau du 
liquide de refroidissement, d’huile moteur mais 
aussi celui du liquide de freinage et du lave-glace.

Un dispositif anti-soleil
En période estivale et dans la perspective d’un 
long trajet sur autoroute, mieux vaut être équipé 
pour lutter efficacement contre le soleil. Si votre 
véhicule n’a pas de système de climatisation, 
investissez dans des rideaux pare-soleil pour les 
vitres latérales ainsi que pour la lunette arrière. Ils 
permettent d’abaisser la température de près de 
20%. Enfin, gardez toujours vos lunettes de soleil 
à portée de main afin de ne pas être ébloui au 
moindre rayon de soleil.

Un itinéraire serein sans embouteillage
Pour voyager en toute sécurité et sereinement, 
préparez votre trajet quelques jours avant le départ 
et envisagez un itinéraire bis. Si votre voiture 
possède un système de navigation, utilisez-le, 
vous éviterez peut-être quelques tensions. En plus 
de la fonction guidage, certains dispositifs gèrent 
les infos trafic et vous permettent de contourner 
les principaux points d’engorgement sur votre 
trajet. Si vous n’êtes pas équipé, pensez à investir 
dans un GPS.

Tâchez également d’avoir de l’eau en bouteille, des 
gâteaux, une trousse à pharmacie complète, des 
serviettes et des sacs plastique pour parer à toute 
éventualité…

Jean Marc Tisserant
Correspondant communal de sécurité
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Séance du 
7 mars 2016

Débat d’Orientations Budgétaires
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) se 
tient avant le vote du budget et a pour objet 
de débattre des grandes tendances du budget 
futur, des grands choix à venir, tout en faisant le 
bilan du budget passé, ce qui permet d’évaluer 
la santé financière de la collectivité.

Demande de subvention au titre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour le financement des travaux du bâtiment 31. 
Rue Napoléon Forel
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, donné 
toute latitude à M. le Maire en vue de formuler 
cette demande de subvention.

Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, modifié le 
tableau des effectifs du personnel communal 
suite aux propositions d’avancement de grades.

Emplois occasionnels : Services techniques, 
Centre aéré et antenne info tourisme
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 
le recrutement de personnel occasionnel pour 
les Services techniques, l’acueil de loisirs et 
l’accueil touristique.

Personnel communal/intercommunal : mise à 
disposition d’un agent auprès de la Communauté 
de Communes des Ballons des Hautes Vosges
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, validé la 
disposition de M. Jean Pierre Remy, Technicien 
auprès de la communauté de communes.

Modification des statuts de la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
la modification des statuts au niveau des 
compétences optionnelles qui concerne 
l’ajout, à l’article 4 « compétences optionnelles 
» : création, animation et gestion d’un relais 
d’assistants maternels (RAM) ou tout autre 
dispositif venant se substituer.

Cimetière : convention tombe famille Mourot
Le Conseil Municipal, dans le cadre des 
déplacements des dernières tombes du 
cimetière du Centre, a – à l’unanimité - autorisé 
M. le Maire à signer une convention avec la 
famille Mourot pour la reprise du monument et 
l’exhumation de la tombe.

Demande d’autorisation de poursuivre 
l’exploitation d’une carrière et d’une installation 
de traitement de matériaux à Saulxures sur 
Moselotte présentée par la Société Bonini
Le Conseil Municipal a été amené à donner son 
avis sur ce dossier. A l’unanimité, l’assemblée 
d é l i b é r a n t e 
a donné son 
accord sur 
la poursuite 
de cette 
exploitation.

Projet de 
fermeture de 
la maternité de 
Remiremont
Faisant suite 
au projet de 
fermeture de 
la maternité de 
Remiremont par 
l’ARS (Agence 
Régionale de 
Santé), le Conseil 
Municipal a 
été amené 
à voter une 
motion visant au maintien de la maternité de 
Remiremont.

Reversement à l’Association Rupt’Anim des 
droits de place encaissés par la Commune
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, hors la 
présence de Mme Labreuche, décidé de reverser 
la totalité des droits de place du marché de Noël, 
soit la somme de 460 € à Rupt anim’.

Acquisition par la commune de la parcelle ZH 
120 « Chemin du Peuté »
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé 
d’acquérir la totalité de cette parcelle ZH 120 
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aux conditions proposées par les services du 
Département, au prix d’un euro.

Vente de parcelles à M. Yann Salquèbre et Mme 
Cindy Durr
Le Conseil Municipal à l’unanimité, a approuvé la 
vente de deux parcelles au lotissement Wittman 
: lots n° 1 et 2, pour une superficie total de 1 803 
m2 au prix global de 50 000 €.

Achat de parcelle des terrains sur la propriété de 
M. Eric Robin, les Bruyots
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé 
cette transaction qui permettra l’aménagement 

de la rue de Parier 
et d’une place de 
retournement à 
proximité de la 
rue de la Charme.

Acquisition de 
parcelles de 
terrain propriété 
de M. Laurent 
Grosjean
Le Conseil 
Municipal, à 
l ’ u n a n i m i t é , 
a accepté 
l’acquisition de 
deux parcelles 
de terrain rue 
d’alsace pour 
7 000 €. Ces 
terrains sont 
grevés de deux 

conduites d’eau communales.

Acquisition de terrain sur les consorts Fresse à 
Grandrupt
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a donné un 
avis favorable à l’acquisition de deux parcelles 
de 64 ares 67 ca et 4 ares 42 ca au prix de 0,18 
€ le m2.

Résiliation bail à ferme pour cause de retraite M. 
Claude Daval
M. Daval nous fait part de son départ en retraite 
et souhaite, par conséquent, résilier ce bail avec 
effet au 11 novembre 2016. Le Conseil Municipal 

a pris acte de sa demande et a, à l’unanimité, 
accepté de résilier ce bail.

Redevance pour occupation provisoire du 
domaine public GRDF
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, fixé le taux 
de la redevance au mètre linéaire (proposition 
0,35 €/m de canalisation) et qu’il soit revalorisé 
automatiquement chaque année.

Séance du 
21 mars 2016

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme
M. le Maire rappelle en quelques mots toute la 
procédure suivie depuis le  18 mai 2009. Deux 
commissions municipales ont élaboré le dossier 
de 2009 à 2014 puis de 2014 à aujourd’hui.
Par 22 voix pour et 2 contre, l’arrêt du Plan Local 
d’Urbanisme est prescrit.
Ce projet de PLU sera communiqué pour avis, 
avis qui seront rendus dans les 3 mois ou à 
défaut, seront réputés favorables aux différents 
partenaires.
Une enquête publique sera prochainement 
diligentée et une large campagne d’information 
(panneaux d’affichage, site internet, presse 
écrite et radios locales) sera réalisée.

Application du droit de préemption (code 
forestier) sur le projet de vente d’une parcelle 
boisée appartenant à Mme Marie Paule Pierre à 
Lépange
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a souhaité 
appliquer le droit de préemption sur la vente de 
parcelles de terrain boisé, d’une surface totale 
de 45 a 50 ca sur le secteur de Lépange.

Contrat aidé
Pour les besoins de service, notamment 
entretien des locaux et l’accompagnement 
périscolaire à raison de 30 h 30 par semaine, le 
Conseil Municipal, invité à délibérer, a émis un 
avis favorable à ce recrutement.
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Séance du 
4 avril 2016

Approbation des comptes administratifs des 
différents budgets communaux pour 2015
Après exposé de M. Tisserant, le Conseil 
Municipal, entendu par 22 voix pour,  et hors 
la présence de M. le Maire, se prononce sur les 
comptes administratifs des différents budgets

Approbation des comptes de gestion 2015 sur 
les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer 
sur les comptes de gestion 2015 de M. le 
Receveur Municipal sur les différents budgets 
communaux. Entendu à l’unanimité, il approuve 
les comptes de gestion 2015.

Affectation des résultats 2015 sur les différents 
budgets communaux
Le Conseil Municipal, approuve les affectations 
des résultats 2015 telles que proposées par M. 
le Maire sur les différents budgets communaux

Différents services : reversements sur le budget 
général
Le Conseil Municipal se prononce sur le 
reversement des excédents des budgets 
annexes au budget général.

Service de l’eau – détermination de la taxe 
d’entretien pour facturation 2017
Suite à l’avis favorable de la commission des 
finances, il est proposé de maintenir la taxe 
d’entretien à 61 € HT pour l’année 2017. Le 
Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve ce tarif.

Service de l’eau – détermination du prix de vente 
pour 2017
Suite à l’avis favorable de la Commission des 
finances, il est proposé de fixer le tarif de l’eau 
aux valeurs suivantes pour l’année 2017 : (soit 
une augmentation de 1 %) HT

• M3 d’eau (1 à 500 m3) : 0.91 €
• 501 à 1000 m3  0.77 €
• 1001 à 5000 m3  0.60 €
• 5001 m3 et plus  0.54 €

Service de l’assainissement – détermination du 
prix de vente pour 2017
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
est favorable au maintien du prix de vente de 
l’assainissement pour 2017 soit 2,19 € HT par m3.

Budget Général – CCAS – versement d’une 
subvention
le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide du versement d’une subvention de 
11  500 € afin de financer le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Participations à verser aux différents syndicats 
auxquels la 
C o m m u n e 
adhère – exercice 
2016
Le Conseil 
M u n i c i p a l , 
entendu à 
l ’ u n a n i m i t é , 
décide des 
p a r t i c i p a t i o n s 
syndicales pour 
2016.

Vote des taxes 
locales – exercice 
2016
Le Conseil 
M u n i c i p a l , 
entendu à 
l ’ u n a n i m i t é , 
décide de 
maintenir les 
taux de fiscalité, à savoir :

Bases
Taux de 

référence

Produits 
à taux 

constants

Taxe 
d’habitation

3 238 000 20,13 651 809

Taxe foncière 
bâti

2 853 000 11,36 324 101

Taxe foncière 
non bâti

92 800 19,58 18 170

Cotisation 
foncière des 
entreprises

960 400 20,80 199 763

Total 1 193 843
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Vote des budgets primitifs – exercice 2016
La Commission des Finances, élargie à 
l’ensemble des Membres du Conseil Municipal, a 
examiné, le 14 mars, les documents budgétaires 
correspondants. Le Conseil Municipal a adopté 
les budgets primitifs présentés.

Propositions de subventions à verser aux 
associations – exercice 2016
AAPPM : 500 €, ACE : 150 €, ADMR : 4000 €, 
Amicale écoles Saulx-Ferdrupt : 350 €, Amicale 
école Meix : 350 € + 300 €, Amicale du personnel 
communal  : 3000  €, Atout form’  : 160   €, 
Bibliothèque pour tous : 1800 € + 240 € (NAP), 

CAHM : 1500 € + 
200 €, Club de la 
bonne humeur  : 
700  €, Club 
vosgien : 650  € 
+ 200  €, Comité 
du jumelage  : 
900 €, Rupt 
anim’  : 2100  €, 
Ecurie du Mont 
de Fourche  : 
500 €, Foyer 
socio éducatif 
: 60  €/élève 
en 6ème, 50  €/
élève classe 
e u r o p é e n n e , 
Formarupt  : 
160 € +250  €, 
Handball  : 
1000  €, Judo 
Club  : 300  €, 

Karaté : 500 € + 200  € + 30 €, Gros câlins  : 
20000  € + 9000  €, MLC : 1500 €, Passion 
créative : 100 € + 315 € (NAP), RCS video : 100 € + 
100 €, Scop’Arts : 2100 € + 500 €, Show devant : 
600 € + 100 €, Souvenir français : 100 €, Stade 
ruppéen : 4250 € + 150 € + 375 € (NAP), UNSS : 
700 €, Union musicale : 1200 € + 4330 € + 500 €, 
Accueil de loisirs  : 6,00 €/enfant/jour, MJC Le 
Thillot : 255 €, Tennis : 500 €, Sécurité routière : 
100 €, GCL : 30 €, Rupt miniatures 88 : 100 € 
+ 200 €, AACDAP : 100  €, Le Thillot grimpe  : 
105 €, classe 2017 : 100 € + 100 € + 180 €, Esprit 
country : 150 € + 100 € + 180 €, APEC (école du 
centre) : 300 €.

Reversements des droits de place
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
hors la présence de Mme Labreuche, autorise 
le reversement sous forme de subventions des 
droits de place, locations de salle encaissés par 
la commune.

Vote des tarifs à appliquer pour l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement 6 à 15 ans
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve les tarifs à appliquer dans le cadre du 
fonctionnement de l’ALSH qui se déroulera du 6 
au 29 juillet 2016.

Contrat emploi avenir
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité 
autorise M. le Maire à signer ledit contrat pour 
les besoins des services techniques.

Programme de travaux en forêt communale – 
exercice 2016
L’assemblée délibérante, entendu à l’unanimité,  
entérine la réalisation de ces programmes pour 
l’exercice 2016.

Bilan foncier de l’année 2015
Conformément aux articles du Code Général 
des Collectivités Territoriales, M. le Maire 
présente aux membres du Conseil Municipal 
le bilan foncier pour l’année 2015 ainsi que les 
perspectives 2016.

Déplacement de la salle du Conseil Municipal et 
des mariages durant les travaux de rénovation 
de la Mairie
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
autorise le déplacement du salon des mariages 
et de la salle du Conseil Municipal au centre 
socio culturel du 9 mai au 1er juillet 2016 en 
raison des travaux de rénovation de la Mairie.

Motion de soutien au maintien du collège Jean 
Montémont
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve une motion de soutien en faveur du 
maintien du collège Jean Montémont de Rupt 
sur Moselle. M. le Maire regrette le manque 
d’informations et de transparence du Conseil 
Départemental dans ce dossier.

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

www.ruptsurmoselle.fr
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INFORMATION : 03 29 24 34 09 / WWW.RUPTSURMOSELLE.FR
CENTRE SOCIOCULTUREL 30 associations présentent leurs activités

FORUM
DES

ASSOCIATIONS
2016

S A M E D I    10 
10:00 > 17:00
SEPTEMBRE
RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI

7 ème

RUPT
SUR MOSELLE

Engagement Groupe Culture Loi 1901 Idées Sport Statuts Solidarité 
Jeunesse Social Musique Amicale Danse Détente Loisirs Nature 

Animation Jumelage

Animations et démonstrations 
des associations tout au long 
de la journée

Juillet 2016
 Sam. 2 et Dim. 3
29ème Rallye Régional Ruppéen de 
l’Écurie du Mont de Fourche
Place de la Ride

 Dim. 3 à 7:00
29ème Marche populaire (12 et 22 km)
Socioculturel
Contact : 03 29 26 57 04

 Mer. 13 à 21:45
Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire organisés 
par la Municipalité et la classe 2018
Socioculturel et stade municipal

 Jeu. 14 à 11:00
Cérémonie de la fête nationale
Place de la Mairie

 Ven. 22 à 18:00
Concours de Pétanque en nocturne 
de Rupt anim’
Halle de la gare

 Sam. 23 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp

Août 2016
 Sam. 13 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp

 Sam. 20
Le petit tour des Vosges
Course cycliste de passage
à Rupt sur Moselle

Septembre 2016
 Sam. 3 à 9:00
Rallye de navigation du CAHM
Départ de la Halle de la gare

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

 Sam. 10 de 10:00 à 17:00
7ème Forum des associations
Socioculturel

 Sam. 17 à 20:30 et Dim. 18 à 15:30
Concert de la Scop’Arts : Les Frelots
Socioculturel

 Dim. 25 à 11:30
Repas amical des anciens organisé 
par le CCAS
Socioculturel

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

• Présidente de l’Amicale des sapeurs pompiers : Mme Mélanie Gehin
• Présidente de l’Union musicale : Mme Anne-Christine Chevalley

Vie économique, nouvelles activités :

• Bar le Rupt’Stic, M. David Jacquemin, au 1 rue de l’Église.
• AIM Conseil, Conseil, formation, audite, identification et veille 

règlementaire en qualité, sécurité, environnement et développement 
durable, Mme Muriel Radenne au 16 route de Vecoux Tél. 06 76 98 16 57 
contact@aimconseil.fr

• Dr Stéphanie Clemente-Vitu, Dentiste au 20 rue de l’église 
Tél. 03 29 24 35 84

Début Oct. 2016
 Sam. 1er

Repas dansant des jeunes 
agriculteurs
Socioculturel

 Sam. 8 et Dim. 9
Exposition de peintures et de 
sculptures de Rupt anim’
Socioculturel

Retrouvez l’agenda des 
manifestations sur

www.ruptsurmoselle.fr

Les Feux Folies à 
Rupt sur Moselle

Samedi 6 Août 2016
au stade municipal

• 17:00 : Village feux folies
     et animations
• 19:00 : Restauration
     et buvette
• 22:30 : Tir des feux d’artifice

RUPT EN DIRECT | 12

Les manifestations ruppéennes


