
Les fêtes de fin d’année sont derrière nous, et à l’heure 
où ces lignes s’écrivent, nous faisons face à un véritable 
hiver, rigoureux, accompagné de chutes de neige, qui 

nous rappelle un peu ceux d’antan. Cette situation engendre 
une consommation d’énergie, peu propice aux économies.
Cette météorologie a entraîné une pollution de l’air : des 
consignes ont été données, telles que réduire la vitesse sur 
route, et éviter l’utilisation du chauffage au bois – si celui-
ci n’est pas le mode de chauffage principal. Ces contraintes 
ne sont pas toujours faciles à appliquer mais pensons à nos 
générations futures afin de leur permettre une qualité de vie 
meilleure.
Cette année 2017 sera marquée par l’organisation des 
élections présidentielles et législatives : je ne peux qu’inciter 
le plus grand nombre à se rendre aux urnes, c’est un droit que 
nos ancêtres ont acquis.
A propos de la forêt : malheureusement, de nombreuses 
parcelles de bois scolytés ont été constatées, cause des fortes 
chaleurs de cet été. Ces bois se vendant plus difficilement, 
le budget de la forêt s’en ressent en conséquence. Il faut 
également préciser que le marché du bois n’est pas florissant 
actuellement alors une certaine vigilance s’impose quant à 
nos dépenses.
Cependant, les travaux initialement prévus seront réalisés, et 
ils concernent la réfection du Chemin Courtois et la Goutte 
du Gray. A noter qu’une subvention a été accordée pour ces 
opérations. Quelques travaux d’entretien viendront compléter 
cette réfection. Quelques coupes de bois feront l’objet d’une 
vente, en espérant que les cours progressent.
Je terminerai enfin par l’assainissement : nous sommes 
dans l’obligation de nous conformer à la réglementation 
en la matière, qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou 
autonome. Certains foyers demeurent encore hors normes et 
les propriétaires devront se soumettre aux exigences requises.
Bien entendu, les services municipaux et les élus restent 
disponibles et à votre écoute.
Je souhaite à toutes et à tous, une excellente lecture.

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

L’info
Les élections en 2017

• Le premier tour de l’élection du 
Président de la République se 
déroulera le dimanche 23 avril 2017 
et le second tour le dimanche 7 mai 
2017

• Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 
juin 2017 : elles permettront de 
désigner les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée Nationale.

•	À partir de 2017, le bureau de vote 
N° 2 à l’ancienne école de Lépange 
sera transféré à l’école primaire des 
Meix au 23 route de Maxonchamp.
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Ce numéro de Rupt en Direct intervient comme 
chaque année un peu après le bulletin annuel. 
Nous allons donc tenter de ne pas être trop 
redondant.
Nous avons effectué un premier bilan des 
illuminations et décorations de Noël. Une visite 
nocturne a été effectuée début Janvier puis un 
bilan plus approfondi a été entrepris par les 2 
commissions ad hoc en date du 4 Février.
Les retombées sont globalement positives et 
les modules de décorations en bois élaborés 
en partenariat avec les écoles ont été très 
appréciés.
L’opération sera reconduite et amplifiée. Pour 
les illuminations, certains secteurs moins 
bien fournis seront pris en considération par 
phasage en adéquation avec l’enveloppe 
budgétaire. Comme l’an passé les achats 
seront anticipés afin d’en minimiser les coûts.
La commission « lieux sensibles » a répertorié 
25 endroits présentant une dangerosité ou une 
gêne plus ou moins pérenne. Des visites se sont 
déroulées sur ces secteurs. Des remédiations 
ont été apportées, d’autres sont en cours et 
d’autres n’ont pas encore été traitées. Merci 
à toutes celles et ceux qui font remonter des 
informations à ce sujet.
Les effectifs des services techniques sont 
stables. Nous notons le départ pour fin d’activité 
de l’un de nos plus anciens agents à qui nous 
souhaitons d’ores et déjà une excellente 

retraite.
Contrairement aux années précédentes, nous 
avons déjà reçu 3 demandes de jobs d’été de la 
part d’étudiants. Un courrier de bonne réception 
leur a été envoyé et ils ont eu un premier 
entretien pendant les vacances d’hiver. Rappel 
des conditions de dépôt de candidature : résider 
sur la Commune, être majeur, être titulaire du 
permis de conduire et fournir une lettre de 
candidature et un CV actualisé.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Les personnes âgées sont la proie facile 
des professionnels de la vente à domicile 
ou par correspondance, voire par téléphone. 
Comment faire pour les protéger ?

Les procédés commerciaux visés :
Des commerciaux viennent leur faire signer 
des contrats. Ce peut-être des marchands 
de meubles, de livres par abonnement, 
d’objets d’art, les entreprises de ramonage, 
démarcheurs en assurances, poseurs 
de fenêtres, serruriers appelés pour un 
dépannage, vins, produits du terroir, etc.

Depuis le courant 2016, plusieurs ruppéens 
ont été victimes par ces pratiques. A toute 
heure de la journée, un individu se présente 
pour faire gratuitement une étude thermique, 
d’isolation ou encore d’économie d’énergie 
de l’habitation. Après des explications 
alléchantes, le vendeur propose un bon de 
commande de plusieurs milliers d‘euros, en 
confirmation des travaux annoncés.

Précautions à prendre :
- Ne Jamais faire pénétrer chez soi, un individu 
qui vous est inconnu,
- Ne jamais laisser seul l’individu dans une 
pièce de votre habitation,
- Demander de présenter une carte 

professionnelle aux prétendus employés 
E.R.D.F. ou démarcheurs,
- Ne jamais donner d’argent, ni chèque, ni 
numéro de carte bancaire,
- Ne rien signer sans l’avis d’une personne de 
votre famille ou de votre entourage.

Depuis le 14 juin 2014, la loi Hamon allonge 
de 7 à 14 jours le délai de rétractation pour 
les consommateurs qui achètent lors d’un 
démarchage à domicile.
Le démarcheur doit vous remettre un contrat 
comportant certaines mentions obligatoires 
vous informant notamment de votre faculté 
de vous rétracter dans un délai de 14 jours à 
compter de la commande du service ou de la 
réception du bien (articles L. 121-18 et suivants 
du Code de la consommation). Le contrat doit 
également être obligatoirement accompagné 
d’un formulaire détachable de rétractation.
Concrètement, vous disposez de 14 jours à 
partir de la conclusion du contrat pour renoncer 
à son engagement par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

Soyez vigilant ! Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter la Mairie.

Brigitte Foppa
Adjointe aux affaires sociales

Protéger vos proches du démarchage
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La redevance incitative est une REOM (Redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères) dont le 
montant varie en fonction de l’utilisation réelle du 
service par l’usager.

A quoi ça sert?
Favoriser la réduction des déchets à la source : 
L’application du principe incitatif, au travers de la 
facture, favorise le développement de nouveaux 
comportements : éco-consommation, compostage 
individuel, réemploi...
Agir pour l’environnement : 
En recyclant nos déchets, nous économisons 
des matières premières et agissons pour 
l’environnement. Ce message est d’ailleurs repris 
par le Grenelle de l’environnement qui fait de la 
tarification incitative un des engagements majeurs 
dans le domaine des déchets.
Développer le tri sélectif et le recyclage :
La redevance incitative favorise le tri sélectif et 
donc le recyclage. Toutes les expériences menées 
sur d’autres territoires prouvent une amélioration 
sensible des tonnages de collecte sélective.
Développer un système plus juste :
Fondée sur l’utilisation réelle du service (comme 
pour l’eau ou le téléphone), la redevance incitative 
est plus équitable que la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui était en place jusqu’au 31 
décembre 2013, et qui était basée sur la valeur du 
foncier bâti.
Maîtriser la hausse des coûts :
En réduisant le volume des déchets à traiter, 
la collectivité peut ainsi mieux maîtriser le 
budget déchets en constante augmentation sur 
l’ensemble du territoire français.
Responsabiliser les usagers :
En leur faisant prendre conscience du coût 
d’élimination des déchets et en leur donnant la 
possibilité de devenir acteurs de leur facture.
Afficher	des	coûts	transparents	:
La création d’un budget spécifique par la collectivité 
entraîne une meilleure transparence des coûts.
Rationaliser l’usage du service déchets :
En ne sortant son bac que lorsqu’il est plein et en 
utilisant l’ensemble des services : points d’apport 
volontaire, déchèteries…mis à disposition par la 
collectivité.

Le tri sélectif
La Communauté de Communes a fait le choix 
d’une collecte en bornes de point d’apport.
Cette collecte est organisée en deux flux :
-          La collecte du verre,
-          Les emballages en mélange
Notre territoire est équipé de plus d’une centaine 
de points destinés à faciliter le geste de tri.
Ces bornes sont collectées par le Service Déchets 

de la Communauté de Communes plusieurs fois 
par semaine.

Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité 
du tri. Des pénalités financières lui sont infligées 
en cas de non-conformité.

Les dépôts sauvages
Un acte anti citoyen
Les dépôts sauvages de déchets en tout genre 
‘(sacs d’ordures ménagères, télévision, matelas, 
pots de peinture, ...) au pied des points d’apports 
volontaires, se développent de plus en plus. Cet 
acte anti-citoyen est une véritable nuisance 
visuelle, pratique et environnementale. En effet, 
certains abords de points-tri sont tellement 
encombrés que les personnes ne peuvent même 
plus déposer leurs déchets dans les bornes. 
 La plupart du temps, nous constatons qu’il s’agit, 
soit d’ordures ménagères, pour lesquelles il y a 
une collecte en porte à porte dans TOUTES les 
communes, soit de déchets encombrants pour 
lesquels il existe 2 déchetteries sur le territoire et 
un service de ramassage des encombrants à la 
demande. 
Il faut ajouter à cela, la dangerosité pour le public  
de certains déchets professionnels laissés à 
l’abandon devant les points-tri. 
Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi 
(juillet 1975) et passible d’amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €.
Des contrôles sont régulièrement opérés tant 
sur les Points d’Apport Volontaires que sur les 
déchetteries avec sanction à l’appui pour les 
contrevenants.

Jean Marc Tisserant
Vice-Président de la CCBHV
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Accidentalité: Bilan provisoire 2016
Dans le département des Vosges, avec 23 
tués, la mortalité routière connaît en 2016 une 
légère hausse par rapport à 2015 (+1 soit +5%). 
Cependant, le nombre d’accidents mortels 
est, quant à lui, très supérieur (23 contre 18 en 
2015 soit +28%).
Le nombre des accidents corporels est à la 
hausse (+18 soit +11%) et celui des blessés est 
en très légère baisse (- 2 soit -1%).

Les principaux facteurs* des accidents mortels 
sont: la vitesse (48%), les refus de priorité 
(aux piétons et circulation à gauche) (35%), 
les malaises supposés (13%), l’alcool (9%), les 
stupéfiants (9%) et comme facteur aggravant 
le non port de la ceinture de sécurité ou du 
casque (4%).
(*un accident peut avoir plusieurs facteurs 

ce qui induit que le total des pourcentages 
dépasse 100% )
39 % des tués sont de la classe d’âge 65 ans 
et plus alors qu’ils ne représentent que 21 % de 
la population et présumés responsables dans 
moins d’un accident sur 2. La répartition par 
classes d’âge des tués est la suivante: 0-13 
ans (1),18-24 ans (4), 25-44 ans (7), 45-64 ans 
(2), 65-74 ans (2) et 75 ans et + (7).
Parmi les catégories d’usagers des tués, 30% 
sont des piétons: piétons (6), cyclistes (1), 
cyclomotoriste (1), motocyclistes (5), véhicules 
légers (10).

Le bilan provisoire de décembre 2016 dans les 
Vosges fait apparaître par rapport aux chiffres 
de décembre 2015 une diminution du nombre 
des accidents (-4), du nombre des des tués (-1) 
et du nombre des blessés (-12).
35% des accidents mortels sont survenus 
durant le week-end et 30% le jeudi: lundi (3), 
mardi (1), mercredi (2), jeudi (7), vendredi (2), 
samedi (5) et dimanche (3).
Accidents
La tranche horaire 7h-19h représente 87% des 
accidents mortels dont 35% pour la tranche 
horaire 7h-11h.

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

et correspondant de la sécurité routière

En cette période hivernale , les travaux 
extérieurs sont mis en sommeil en attendant 
des jours meilleurs.
Fin décembre, la signature qui manquait 
pour terminer les travaux de la rue de Parier 
et commencer ceux de la rue de la Charme 
a enfin été obtenue et les travaux vont donc 
pouvoir reprendre dès les beaux jours à la 
grande satisfaction des riverains . Ce ne sera 
bientôt plus qu’un mauvais souvenir !

Travaux neufs et sécurité routière

5 | RUPT EN DIRECT



1er mai à Stadecken - Elsheim

Que vous soyez artisans, peintres, sculpteurs, 
artistes ou passionnés de création artisanale, 
le comité de jumelage de Stadecken-Elsheim 
vous propose, le 1er mai 2017, de présenter vos 
réalisations lors d’une exposition en Allemagne.  
Contact : ruptstadecken@free.fr ou au 06 62 60 
29 71

A l’occasion des rencontres lors du week-end de 
l’Ascension et de la foire aux harengs, le comité de 
jumelage cherche des familles pour recevoir ses 
amis jumelés allemands.

Cérémonies du 14 juillet

Au cours de la cérémonie du 14 juillet, les 
associations patriotiques remettent des 
distinctions à leurs adhérents.

Lors de cette Fête Nationale, les bacheliers qui 
obtiennent une mention très bien aux épreuves 
du bac sont mis à l’honneur. D’autres étudiants 
réussissent brillamment leurs examens dans 
d’autres filières techniques ou professionnelles 
dont la Mairie n’a pas l’information. Les personnes 
concernées peuvent se faire connaître en Mairie.

Vivre en bon voisinage

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de 
tous, savoir vivre en société c’est respecter les 
autres, il faut accepter les inconvénients inhérents 
à cette vie en société. La liste des sources de litiges 
entre voisins n’est pas exhaustive, on comprend 
donc facilement l’intérêt de connaître certaines 
règles de droit.

Le bruit : Pour la tranquillité du voisinage le bruit 
excessif est sanctionné de jour comme de nuit. 
Ceci concerne tout bruit émis à l’intérieur des 
habitations ou des dépendances provenant 
d’animaux, de téléviseurs, de radios, pétards, 
véhicules, outils de bricolage ou de jardinage… 
Tout bruit causé par désinvolture ou par manque 
de précaution est répréhensible.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les 
jours ouvrables de 8:30 à 12:00 et de 14:30 à 19:30, 
les samedis de 9:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 et 
les dimanches et jours fériés de 10:00 à 12:00.

La divagation des animaux : La divagation des 
chiens et des chats, les nuisances sonores 
provoquées par les aboiements intempestifs, 
les déjections sont autant de sources du 
mécontentement de certains de nos concitoyens. 
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique 
que tenus en laisse.

Les plantations : Entre deux propriétés privées le 
Code Civil impose une distance de 50 centimètres 
pour les plantations ne dépassant pas 2 mètres 
de hauteur et une distance de 2 mètres pour les 
plantations dont la hauteur est supérieure à 2 
mètres. L’élagage des haies est obligatoire en 
bordure du domaine public ou privé. On peut 
contraindre son voisin à couper les branches et 
ronces qui dépassent sur sa propriété, mais on ne 
peut pas exécuter cette opération soi-même.

Le brûlage des déchets : Tout brûlage à l’air libre 
y compris pour les déchets issus de tailles de 
haies ou d’arbres est strictement interdit par 
arrêté préfectoral. Les déchets verts doivent être 
conduits à la déchetterie. Pas de réglementation 
particulière pour les barbecues mais attention à ne 
pas incommoder vos voisins par la fumée.

Nouveautés
à Rupt sur Moselle

Vie associative, nouveau(elle) président(e) :

•	Les Gros Câlins : Mme Sabrine Jacob.
•	AAPPMA Les Pêcheurs : M. Etienne Colle.

Vie économique, nouvelles activités :

•	La Tête de Veau’ges (boucherie, charcuterie, 
traiteur), M. Samuel Wittner reprend la 
succession de M. Daniel Claudel au 1 rue de la 
gare. Tél. 03 29 24 32 42 ou 06 14 56 08 84.

•	SARL Remy RMP (motoculture de plaisance), 
M. Pierrick Perrin reprend la succession de M. 
Francis Remy au 12 rue d’Alsace.

L’Harmonie Jugendorchester de Stadecken-Elsheim
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Rue Jean Baptiste Rouillon
La première église de Rupt sur Moselle fut 
construite en 1738 dans une paroisse qui date 
du VIIème siècle.

En 1862, il a été décidé la restauration et 
l’agrandissement de l’église paroissiale en 
raison du nombre croissant d’habitants (4 
390 en 1846). La pose de la première pierre a 
eu lieu le 10 août 1862, en présence du sous-
préfet de Remiremont, le vicomte Raymond-
Cahusac, Napoléon Forel Maire de Rupt sur 
Moselle, du curé Colin, du Conseil Municipal, 
l’architecte Grandmougin de Luxeuil les Bains, 
le baron de la Guéronnière Préfet des Vosges, 
MGR Louis Marie Joseph Emile Caverot 
évêque de Saint Dié.

M. Renaud, entrepreneur effectue la 
construction de l’église. L’exécution des 
diverses sculptures est confiée, après essai à 
un jeune sculpteur intelligent et compétent : 
Jean Baptiste Rouillon, originaire de Rupt sur 
Moselle.

Entre 1862 et 1864, il taille 82 grands 
chapiteaux, 122 petits chapiteaux et les croix 
de consécration des piliers. On remarquera 
2 têtes sculptées dans le chapiteau à droite 
en entrant dans l’église. Elles représentent le 

sculpteur et son ouvrier.

Le 23 février, il signale au Maire de Rupt sur 
Moselle qu’il a déjà exécuté la plus grande 
partie de la tâche qui lui a été commandée « 
avec d’autant plus de plaisir dit-il que je suis 
de la Commune et que je tiens à lui donner 
tout ce que je possède dans mon art ». Il n’a 
cependant pas encore reçu le salaire qui lui a 
été promis. Napoléon Forel répare ce retard 
lors des semaines qui suivent.

La rue où il habitait porte son nom, elle relie la 
RD466 à la rue de la Dermanville.
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Expression de la liste Rupt Autrement

Les années se suivent et se ressemblent...
2016 encore une année riche en 

investissements pour notre commune: 
l’acquisition de nombreux bâtiments qui 
nécessiteront des rénovations très onéreuses 
en terme financier pour le budget des 
habitants. Prochainement ce devrait être 
environ 1 million d’euros qui seront réinjectés 
dans l’ancien écomarché. Cette liste n’est pas 
exhaustive.

Aujourd’hui nombreux sont les habitants de 
notre commune à s’inquiéter de l’évolution 
des coûts qu’ils soient communaux, 
départementaux ou régionaux!

Sachez que les élus de la liste Rupt/
Autrement restent vigilants et s’opposent 
régulièrement aux décisions inappropriées.

Vos élus Rupt Autrement.

Première inscription en maternelle - 
rentrée 2017

Les inscriptions pour l’entrée en première 
année de maternelle à Rupt sur Moselle 
débuteront le 16 Mai 2017 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 la directrice ou le directeur qui 
procédera à l’admission. Les enfants les plus 
jeunes, nés début 2015, sont accueillis en 
fonction des places disponibles et de leur 
date de naissance uniquement 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 16 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 16 et 23 Mai de 8:30 à 16:30,
• Lundi 22 Mai de 8:30 à 17:30,
• Vendredi 19 Mai de 13:30 à 15:00.
les permanences auront lieu à 
l’élémentaire du centre.

École primaire des Meix : 
• À l’heure où nous imprimons, les dates 

des permanences pour les admissions 
à l’école des Meix ne nous ont pas été 
communiquées.

Regroupement pédagogique 
intercommunal Saulx-Ferdrupt : 
• Samedi 17 Juin de 10:00 à 12:00 à 

l’école maternelle.

Les accueils de loisirs de juillet

L’accueil de loisirs de l’association les Gros 
Câlins se déroulera du 10 au 28 juillet à 
destination des 4 à 6 ans.
renseignements et inscriptions au 03 29 24 
41 91.
L’accueil de loisirs organisé par la Commune 
aura lieu également du 10 au 28 juillet au 
socioculturel pour les 6 à 15 ans.
Les dépliants d’informations seront 
distribués aux familles par l’intermédiaire des 
établissements scolaires dans le courant du 
mois de mai. Les directrices tiendront des 
permanences pour renseigner les familles et 
procéder aux inscriptions.
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Séance du 
17 octobre 2016

Vote des crédits scolaires 2016/2017

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. 

le Maire, a, à l’unanimité, maintient les crédits 

scolaires attribués aux différents établissements 

au même niveau que l’an passé.

Adoption du plan de paysage

Son objectif est de mettre en valeur notre cadre 

de vie et de tirer le meilleur parti possible des 

multiples attraits de l’ensemble de notre territoire, 

pour le rendre attractif et pour contribuer à sa 

vitalité économique.

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

l’ensemble des dispositions du Plan de Paysage 

pour les huit communes de la Communauté de 

Communes des Ballons des Hautes Vosges.

Convention avec le SIAHR (Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement du Haut des rangs)

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité autorisé 

M. le Maire à signer la convention proposée afin 

que la SIAHR prenne part au financement de la 

partie « études » lui incombant et à émettre un 

titre de recettes au SIAHR à hauteur des dépenses 

réalisées, soit 5 569,67 € TTC.

Servitude sur terrain communal parcelle ZH 120 – 

Chemin du Peuté

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

avis favorable à l’établissement d’une convention 

de servitude au profit de M. Pascal Berthelier, 

propriétaire de la chambre de fontaine.

Autorisation du Conseil Municipal d’ester en 

justice -	nouveau	tarif	de	redevance	incitative

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 5 contre 

et 2 abstentions décide d’autoriser M. le Maire à 

ester en justice auprès des tribunaux compétents 

pour toutes les instances dans cette affaire afin de 

défendre les intérêts de la Commune, et contester 

la nouvelle tarification de la redevance incitative 

due à la CCBHV. Il a été également désigné le 

Cabinet Devarenne en qualité de défenseur de la 

Commune. Le tribunal ne sera saisi qu’en fonction 

de la facture de redevance incitative que recevra la 

Commune.

Ouvertures dominicales des commerces pour 

l’année 2017

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

d’autoriser l’ouverture de 7 dimanches, tout en 

précisant que l’avis de la CCBHV sera sollicité.

Centre de Gestion des Vosges : contrat des risques 

statutaires du personnel communal

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

souscrire le contrat des risques statutaires du 

personnel communal, suite à la consultation du 

Centre de Gestion, auprès de CNP (assureur) et 

SOFAXIS (courtier de l’assureur)

Séance du 
19 décembre 2016

Décisions	modificatives	–	budget	général	et	service	

de l’eau

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 

diverses modifications budgétaires sur le budget 

général et le service de l’eau afin de prendre en 

compte des ajustements de fin d’année.

Fixation de l’ensemble des tarifs communaux pour 

l’exercice 2017-2018

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de maintenir les tarifs, sans 

augmentation (hormis pour l’actualisation du tarif 

horaire pour la conduite du bus). Il est à noter que 

le tarif appliqué pour le séjour des gens du voyage 

a été également inséré.

Octroi d’une subvention exceptionnelle au Club de 

Karaté Yamabushi Kyokushin

Après sortie de la salle des délibérations de M. 

Gérald Grandclaude, le Conseil Municipal a, à 

l’unanimité, décidé de verser une aide de 160 € au 

Club de Karaté Kyokushin.

Répartition des charges de fonctionnement du 
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Regroupement Pédagogique Intercommunal Rupt 

Ferdrupt – année scolaire 2015/2016

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

verser la somme de 231,66 € à la commune de 

Ferdrupt.

Etablissement du crédit bail consenti à M. Stéphane 

Colle – Cellule de Sévrichamp

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, autorise M. le Maire à signer un crédit 

bail au profit de l’entreprise Stéphane Colle pour 

les lots 3, 4 et 6 du bâtiment de Sévrichamp pour 

une durée de 23 mois, paiement du solde dû au 

24ème mois pour un total de 48 625 € HT pour 

590 m2 (loyer mensuel de 400 € HT)

Cession	du	véhicule	de	police	municipale	au	profit	

de la Communauté de Communes des Ballons des 

Hautes Vosges

Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, accepté 

de céder le véhicule de la police municipale 

à la Communauté de Communes au prix de 

15 907,46 € TTC (prix coutant compte tenu de son 

acquisition fin 2015).

Destination du produit des quêtes de mariage

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

l’avis des membres du CCAS que la totalité du 

produit des quêtes de mariage soit versée à son 

profit.

Versement des droits de place à l’association 

Rupt’Anim dans le cadre du marché de Noël

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le 

versement des droits de place d’un montant de 

380 € à Rupt anim’ organisateur du marché de 

Noël.

Versement des droits de place à l’association Rupt 

Miniatures 88 dans le cadre du week end des 

collectionneurs

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le 

versement des droits de place d’un montant de 

1 140 € à Rupt miniatures 88 organisateur du week 

end des collectionneurs.

Vente d’une parcelle de terrain communal 78. Rue 

de la Dermanville à M. et Mme Kieber

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

vente de cette parcelle à M. et Mme Kieber, sachant 

que les frais d’acte notarié sont à leur charge.
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Biens sans maître : incorporation dans le domaine 

communal

Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le 

Maire, accepte, à l’unanimité, l’intégration dans le 

domaine public des terrains pour lesquels aucun 

propriétaire ne sait fait connaître. La parcelle ZP 10 

lieu-dit « les Saints Cieux » d’une surface de 77 m2.

Convention d’occupation de terrain consentie à M. 

Rémi Grillot rue de la Charme

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

régularisation d’une convention d’occupation, de 

terrain a été consentie à M. Rémi Grillot, domicilié 

22 rue de Parier, pour la parcelle AC 164 – lieudit 

« Le Moulin de Rupt », en la déposant au rang des 

minutes auprès de la SCP Arnould Frantz.

Convention d’occupation de terrain consentie à M. 

et Mme Daniel Pinot rue de l’Envers de Saulx

Le même principe, le Conseil Municipal a, à 

l’unanimité, accepté l’établissement d’une 

convention avec M. et Mme Daniel Pinot pour 

l’occupation d’un terrain cadastré ZI 48 Lieudit 

«  Les Champs d’Amonceaux » d’une surface de 

3 a 11 ca.

Exercice de droit de préemption sur parcelles 

boisées contigües (article L 331-22 du Code 

Forestier) – Propriété M. Gérard Thiébaut

Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, et en 

référence à l’article L 331-22 du Code Forestier 

–émis un avis favorable sur l’acquisition des 

parcelles suivantes : N° 161 (26 a 30 ca) – n° 183 

(13 a 98 ca) – n° 184 (20 a 40 ca) – n° 188 (47 a 20 

ca) et n° 235 (80 a 45 ca) au prix de 5 800 €.

Avenant au bail à ferme conclu avec le GAEC des 

Avolets

Le Conseil Municipal, a, par 26 voix pour et une 

abstention (M. Chevalley signale qu’il n’a pas 

participé aux travaux de la commission à ce sujet), 

accepté la signature d’un avenant au bail du 

GAEC des Avolets, comme suit : Surface exploitée, 

en ajoutant les parcelles ZV6 (surface de 3 ha 

19 a 73 ca) etZV8 surface de 0 ha 23 a 51 ca), 

précédemment exploitées par M. Claude Daval.

Nom d’un nouveau membre (suite au départ en 

retraite de l’un d’entre eux, M. Didier Vincent) : M. 

Kévin Dupuy.

Modification	 des	 statuts	 de	 la	 Communauté	 de	

Communes des Ballons des Hautes Vosges

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

avis favorable à cette modification de statuts 

avec notamment l’intégration des compétences 

imposées par la Loi NOTRE.

Demande de dérogation au dossier AD’AP 

(Agenda d’Accessibilité Programmé)

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

modifié l’AD’AP et d’ajouter le cimetière communal 

du Bennevise.

Recensement de la population 2017 : création 

d’emplois occasionnels et rémunération des 

agents recenseurs

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

créer les emplois occasionnels en conséquence et 

de prévoir leur rémunération.

Personnel	communal	:	modification	du	tableau	des	

effectifs	 et	 autorisation	 de	 versement	 du	 régime	

indemnitaire aux techniciens territoriaux

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 

modifier le tableau des effectifs du personnel 

communal d’une part, et de régulariser cette 

situation et prévoir le versement de cette prime 

aux deux techniciens territoriaux durant la période 

transitoire, d’autre part.

Renouvellement	Contrat	Emploi	Aidé	au	profit	de	

Mme Claudine Morpe

Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité de 

renouveler le contrat aidé au profit de Mme Morpe 

pour la 3ème année et à compter du 1er janvier 2017 

pour une durée de 26 heures hebdomadaires.

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

www.ruptsurmoselle.fr
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135ème Foire aux Harengs

16ème Salon des Vins et du terroir

Samedi 18 Mars 2017

 9:00 à 18:00

• Grande Braderie dans les rues

• Fête Foraine samedi et dimanche

• Restauration carpe-frites sur la foire

   réservation au 06 40 35 70 40

   ou au 06 61 42 54 98

Samedi 18 Mars 2017

 9:30 à 19:00

Dimanche 19 Mars 2017

 10:00 à 18:00

• Gymnase municipal

• Restauration sur place

• 2 vitrines à gagner chaque jour
Organisé conjointement par la

Ville de Rupt sur Moselle, Rupt Anim’ et le CAHM
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RUPT
SUR MOSELLE

UN week-end

de  fêtes !
www.ruptsurmoselle.fr

Mars 2017
 Jeu. 2, 16 et 30
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 4 à 20:00r

Concours de belote du Stade ruppéen
Halle de la Gare

 Sam. 4 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

 Dim. 5 de 9:00 à 17:00
Bourse multicollections de Rupt 
miniatures 88
Gymnase municipal

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

 Sam. 18 de 9:00 à 18:00
135ème Foire aux Harengs
Grande braderie dans le centre

 Sam. 18 de 9:30 à 19:00
16ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

 Dim. 19 de 10:00 à 18:00
16ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

 Sam. 25 à 20:00
Printemps de la chanson de la MLC
Mille club

 Sam. 25 à 20:45 et Dim. 26 à 16:00
Théâtre : « Des Souris et des 
Hommes »	de	John	Steinbeck	avec	la	
troupe Show devant théâtre
Socioculturel
Contact : showdevant88@orange.fr

Avril 2017
 Sam. 1er à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Hugo F.
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Jeu. 13 et 27
Après-midi du club de la bonne 

humeur
Socioculturel

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

 Sam. 22 à 20:00
Soirée country d’Esprit country 88, 
vidéoclips sur écran géant
Socioculturel, contact 06 08 72 05 94

 Sam. 29 à 20:30 et Dim. 30 à 
15:00
Concerts de l’Union Musicale
Socioculturel

Mai 2017
 Jeu. 11 et Mer. 24
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 20 de 8:00 à 12:30
Don du sang
Socioculturel

 Ven 26 à 20:30
Deux Harmonies pour un concert 
avec le Jugendorchester de 
Stadecken-Elsheim et l’Harmonie de 
Rupt sur Moselle.
Ouvert à tous et entrée libre
Socioculturel

Juin 2017
 Sam. 3 à 14:00
Fête de la pêche pour les enfants de 
l’AAPPMA

 Dim. 4 de 6:00 à 18:00
Marché aux puces de Rupt anim’
Place de la Ride
Contact : 06 69 99 83 47

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

 Sam. 10 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Les Pieds 
S’Entêtent dans le cadre de la 
Tournée Verte (déplacement sans 
polluer)
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Sam. 17 de 10:00 à 17:00
Challenge Michel Bellini du Stade 
ruppéen’

Stade municipal

 Dim. 18 de 10:00 à 17:00
Challenge vétérans du Stade ruppéen
Stade municipal

 Dim. 25 à 9:00
Jeux d’été de Rupt anim’
Halle de la gare

Début Juillet 2017
 Sam. 1er 
Feux de la Saint Jean organisé par 
l’Amicale des sapeurs pompiers
Stade ruppéen

 Sam. 1er et Dim. 2
30ème Rally ruppéen de l’écurie du 
Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

 Jeu. 13 à 21:45
Retraite	aux	flambeaux,	feux	
d’artifices	et	bal	populaire	organisé	
par la Municipalité et le Stade 
ruppéen
Socioculturel et stade municipal

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