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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 17 DECEMBRE 2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 23 
Absents   4 
Votants 24 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 10 DECEMBRE 2018, s’est 
réuni le lundi 17 DECEMBRE 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Christian GENET a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 

Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    

Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    

Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    

Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    

Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    

Monsieur Marcel LAURENCY  X    

Madame Marie Claire PERROTEY  X    

Madame Nelly JEANNETTE  X    

Monsieur Didier VINCENT  X    

Madame Annie FAIVRE   X   

Madame Sylvie HERVE  X    

Monsieur Christian GENET  X    

Monsieur Martial ARNOULD   X Mme Marie Madeleine LABREUCHE  

Monsieur Christian PIERRE   X   

Monsieur Jérôme ROBINET  X    

Madame Nadine KONDRATOW  X    

Madame Gisèle MATHIOT     X 

Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X  Arrivé à la délibération N° 107  

Madame Valérie MIRASSOL  X    

Madame Caroline SCHUTZ  X    

Monsieur Fabien MANGEAT  X    

Monsieur Daniel CHEVALLEY  X    

Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X  Arrivé à la délibération n° 103  

Madame Isabelle NORMAND  X    

Madame Sophie LEDUC  X  Arrivée à la délibération n° 102  

 
N° 2018/101 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

Approbation du Conseil Municipal du 26 novembre 2018 
 
N° 2018/102  Domaine et Patrimoine – Actes de gestion du domaine public – 03-05 – 

Travaux d’éclairage public et vidéo-protection – Autorisation de travaux 
Finances Locales – Subventions – 07-05  
Demande de subventions 
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N° 2018/103 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrain propriété de Monsieur Jean Paul REMY 
 

N° 2018/104 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrains propriété de Monsieur Julien MAURICE 

 
N° 2018/105 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

Réforme de la gestion des listes électorales 
Election des membres de la commission de contrôle  

 
 
N° 2018/106 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public – 03-05 
 Transfert à la Commune de terrains propriété de l’Etat  
 
N° 2018/107 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 

Acquisition de parcelles de terrains propriété de Monsieur Serge RICHARD 
 

 
N° 2018/108 Domaine et Patrimoine – Acquisitions - - 03-01 
 Acquisition de parcelles de terrains boisées sur la propriété de Mme Monique 

LOUIS 
 
N° 2018/109 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
 Acquisitions de parcelles de terrains boisées sur la propriété de Mr Jacques 
 PILET 
 
N° 2018/110 Domaine et Patrimoine – Aliénations – 03-02 
 Vente d’une parcelle (lot n° 10) du lotissement Wittmann à Madame Maëva 

DUBOS et Monsieur Loïc HERVE 
 
N° 2018/111 Libertés publiques et pouvoirs de police – police municipale – autres 06-01- 

08 
Convention de partenariat avec L’association « Le refuge de la Seconde 
Chance » dans le cadre de la campagne de stérilisation et d’identification des 
chats errants 

N° 2018/112 Institutions et Vie Politique – Délégations de fonctions – 05-04 
Compte-rendu par l’exécutif de l’usage de ses délégations 

 
 
 
 
Délibération N° 2018/101 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 26 novembre 2018 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018. 
Délibération N° 2018/102 
Domaine et Patrimoine – Actes de gestion du domaine public – 03-05 – 
Travaux d’éclairage public et vidéo-protection – Autorisation de travaux 
Finances Locales – Subventions – 07-05  
Demande de subventions 
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la nécessité de rénover les installations d’éclairage 
public devenues vétustes sur toute la Commune, suite à un diagnostic réalisé par CITEOS. 

Ce diagnostic a permis de mettre en avant les dysfonctionnements suivants : 
- sur 27 armoires, 67% n’ont pas de dispositif différentiel, 15% offrent des pièces 

nues, 100% ne sont pas fermées à clés 
- sur 739 luminaires, 416 seraient à remplacer : inadaptés, dangereux, en fin de vie, 

énergivores.  
- 195 ballons fluorescents, interdits à la vente depuis 2015, sont à remplacer 

 

Le programme consiste à : 
- Réduire les risques électriques et accentuer la fiabilité : rendre les équipements des 

armoires conformes et remplacer les câbles les plus anciens des réseaux 
- Améliorer la qualité de la lumière en adaptant le style de lumière et son support à 

la nature des voies 
- Optimiser les performances des luminaires au niveau quantitatif et qualitatif 

(luminaire économe en énergie) 
- Réaliser d’importantes économies d’énergie et de coût de maintenance 
- Optimiser les coûts de fonctionnement : remplacement des candélabres en mauvais 

état et des luminaires aux sources fluorescentes. 
 
Concernant le projet de vidéo-protection, Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs 
années, la Commune rencontre des problèmes liés au vandalisme, particulièrement durant 
la période estivale avec dégradations du mobilier urbain, des bacs à fleurs, des bâtiments 
publics… , ainsi que des nuisances découlant d’incivilités. Le diagnostic de vidéoprotection 
élaboré en octobre 2016   par le référent sûreté du Département confirme une 
augmentation significative des atteintes aux biens sur les trois dernières années.  
 
Les objectifs de ce projet sont multiples. Tout d’abord, garantir la sécurité des administrés 
et de leurs biens en réduisant le sentiment d’insécurité, et en essayant d’enrayer les faits 
d’incivilités, de vandalisme, de vols et de dégradations. Puis protéger les biens publics 
(bâtiments, mobilier urbain, espaces verts…), ainsi que les écoles communales (risque 
terroriste, protection des abords…). Permettre également aux services de gendarmerie de 
disposer à la demande d’enregistrements dans le cadre d’enquêtes spécifiques ou 
d’évènements.  
 
 
Le chiffrage des 2 projets, présenté par l’AMO, se découpe en 4 degrés : 

- Degré 1 : les améliorations sécuritaires évaluées à 162 820.00 €HT 
- Degré 2 : les investissements liés à des économies d’énergie : 395 400.00 €HT 
- Degré 3 : les investissements liés aux améliorations énergétiques : 308 350.00 €HT 
- Degré 4 : les autres améliorations (passages aériens, géolocalisation, feux verts 

récompense…) : 484 280.00 €HT dont 160 000 €HT au titre de la vidéoprotection. 
 
Selon l’étude de l’AMO, un investissement en éclairage public de 100 000 € par an 
permettrait une économie d’énergie de près de 35.50 %.  

 
Le plan de financement serait le suivant : 
   
DEPENSES HT   RECETTES 
Eclairage public 1 190 850,00 DETR - 40% 476 340,00 
        
    Conseil Départemental   
    12% sur plafond 75 000 €HT 9 000,00    
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    FEDER - 20 à 40 %   

    
fonction éco énergie rue par 
rue   

    hypo 30% 357 255,00 
Video protection 160 000,00 DETR - plafond 50 000,00 
        
        
    Autofinancement 458 255,00 
        
TOTAL DEPENSES 1 350 850,00 TOTAL RECETTES 1 350 850,00 
        

 

    
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE de l’ensemble des travaux relatifs à la rénovation des installations d’éclairage 
public et à l’installation d’un système de vidéo-protection 

DIT que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019  

SOLLICITE les meilleures subventions possibles de l’Etat (DETR), du Conseil Régional, du 
Conseil Départemental, du FEDER, ainsi que toute autre subvention 
 
RAPPORTE la délibération n°2018/081 du 26 novembre 2018. 
__________________________________________________________________________________ 

Délibération N° 2018/103 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrain propriété de Monsieur Jean Paul REMY 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, urbanisme et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que 
la commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » réunie le 24 mars 
2018, a examiné le projet d’acquisition de terrain appartenant à Monsieur Jean Paul REMY 
69. Rue de Lorraine. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  
et prise en compte de l’intervention de Monsieur Daniel CHEVALLEY qui demande si les 
parcelles sont constructibles et si une évaluation des Domaines a été demandée.  
Monsieur Jean-Pierre PERRIN confirme que les parcelles sont constructibles et Monsieur le 
Maire précise que l’évaluation des Domaines n’est obligatoire que pour les acquisitions 
supérieures à 180 000 €. 
 
DECIDE d’acquérir les parcelles de terrains appartenant à Monsieur Jean Paul REMY – 
domicilié 69. rue de Lorraine à Rupt sur Moselle, cadastré : 
 
Section AD – Lieudit «Rupt Village » 
 
N° 343 de 601 m2 
N° 342 de 664 m2 
N° 344 de 156 m2 
N° 341 de 234 m2 
N° 339 de 192 m2 
N° 346 de   63 m2 
 
Au prix de 20 euros le m2, soit : 38 200 euros. 
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PRECISE que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la Commune, acquéreur, 
 
DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
 
 
Délibération N° 2018/104 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelle de terrain propriété de Monsieur Julien MAURICE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, forêts et agriculture, qui indique aux membres de l’Assemblée que la 
Commune a été saisie, par courrier reçu le 10 septembre, de l’intention de vendre, par 
Monsieur Julien MAURICE, une parcelle de terrain boisé dont il est propriétaire. Cette 
parcelle est contiguë au cimetière communal du Bennevise. 
 
Une proposition d’achat à hauteur de 4 000 euros a été formulée par la Commune et 
Monsieur Julien MAURICE l’a acceptée. 
 
Les membres de la Commission n° 3 « affaires foncières-agriculture-forêts » se sont réunis 
le 13 octobre 2018 pour examiner ce dossier et un avis favorable a été émis. 
 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE fait remarquer que c’est une bonne chose, que cela 
permettra d’abattre les arbres et de sécuriser le cimetière. 
Monsieur Jean-Pierre PERRIN précise que la parcelle se situe de l’autre côté, après le 
cimetière 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE trouve qu’il serait bien de mettre en demeure les 
propriétaires des risques qu’ils prennent si les arbres tombent sur les routes avec les 
différents risques que cela engendre, notamment des problèmes de coupures d’électricité 
Monsieur Jacques BELLINI confirme mais la procédure est compliquée. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE l’acquisition de la parcelle boisée propriété de Monsieur Julien MAURICE, domicilié 
14. Rue du Grand Beaulieu à REMIREMONT, comme suit : 
 
Section BM n° 190 d’une surface de 31 a 50 
 
PRECISE que cette opération est réalisée au prix de 4 000 euros. 
 
DIT que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune 

DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
_______________________________________________________________________ 
Délibération N° 2018/105 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Réforme de la gestion des listes électorales 
Election des membres de la commission de contrôle  
 
Monsieur le Maire expose que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 réforme les conditions 
de gestion des listes électorales. 
Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, transfère aux maires la 
compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations en lieu et 
place de la commission administrative de révision des listes électorales. Celle-ci se réunira 
pour la dernière fois entre le 1er septembre 2018 et le 9 janvier 2019 pour statuer sur les 
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demandes d’inscription et sur les radiations reçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2018. 
Cette commission sera remplacée par une commission de contrôle qui sera chargée 
d’examiner les éventuels recours administratifs formés par les électeurs concernés contre 
les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire et de contrôler la régularité de 
la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin ou en l’absence de 
scrutin au moins une fois par an. 
Dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles au moins 2 listes ont obtenu 
des sièges au conseil municipal, la commission de contrôle sera composée exclusivement 
de conseillers municipaux. 
Les membres de cette commission de contrôle seront nommés par arrêté préfectoral pour 
une durée de 3 ans, au plus tard le 1er janvier 2019 et après chaque renouvellement 
intégral du conseil municipal. 
 
La commission de contrôle de la commune de Rupt sur Moselle sera composée de : 
 

- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre 
de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 
travaux de la commission, à l’exception du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale, 
 

- 2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer 
aux travaux de la commission, à l’exception du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DESIGNE les membres suivants afin de composer la commission de contrôle : 
 

- Liste A : 
- Madame Marie-Claire PERROTEY 

Monsieur Didier VINCENT 
Madame Sylvie HERVE 

 
- Liste B : 

Madame Isabelle NORMAND 
Madame Sophie LEDUC 

 
RAPPORTE la délibération n°2018/090 du 26 novembre 2018. 
__________________________________________________________________________________ 

Délibération N° 2018/106 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public – 03-05 
Transfert à la Commune de terrains propriété de l’Etat  
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, forêts et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que suite 
à la création de la déviation de Rupt sur Moselle, différentes voies communales et chemins 
communaux ont modifié leur tracé. Il convient de rétablir au nom de la Commune, les voies 
impactées par cette modification. 

La commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » s’est réunie le 
mercredi 12 décembre 2018 et a émis un avis favorable. 
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

ACCEPTE le transfert des chemins et voies communales impactés par les travaux de la 
déviation de Rupt sur Moselle, à titre gratuit, comme suit : 
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(*) les contenances sont en ares 

AUTORISE leur incorporation dans le domaine communal 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes administratifs correspondants. 

  

Délibération N° 2018/107 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrains propriété de Monsieur Serge RICHARD 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, forêts et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que la 
Commune a été saisie d’une demande de vente de deux parcelles de terrain émanant de 
Monsieur Serge RICHARD – 36. Mailleron Faing – 88370 BELLEFONTAINE. 

La commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » s’est réunie le 
mercredi 12 décembre 2018 et a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’acquérir les parcelles de terrain appartenant à Monsieur Serge RICHARD – 
comme suit : 

AN N° 21 lieudit « La tête des Sarrazins » pour 2 674 m2 

AN N° 32 lieudit « Le roulier » pour 1 204 m2 

Pour un prix de 4 500 euros 

PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune, acquéreur 
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DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
 

Délibération N° 2018/108 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions - - 03-01 
Acquisition de parcelles de terrains sur la propriété de Mme Monique LOUIS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, forêts et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que la 
Commune a été saisie d’un droit de préemption pour une parcelle de terrain appartenant 
à Madame Monique LOUIS – domiciliée 38. Rue du Raisin – 68000 COLMAR. 

La commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » s’est réunie le 
mercredi 12 décembre 2018 et a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE fait remarquer que c’est un placement comme un autre 
qui bénéficiera à long terme, et c’est surtout bien si les parcelles sont placées à côté de 
parcelles communales 
Monsieur le Maire trouve que nous avons de la chance quand les parcelles se vendent car 
souvent les propriétaires ne s’occupent pas des petites parcelles. 
 
DECIDE d’acquérir – par voie de préemption – la parcelle de terrain appartenant à 
madame Monique LOUIS comme suit : 

C – n° 71 – Lieudit « Sur le Rainot » d’une surface de 4 599 m2 pour la somme de 800 
euros. 

PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune, acquéreur 

DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
 
 
Délibération N° 2018/109 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisitions de parcelles de terrains sur la propriété de Mr Jacques PILET 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, forêts et agriculture, qui indique aux membres de l’Assemblée que la 
Commune a été saisie d’un droit de préemption pour trois parcelles de terrain appartenant 
à Monsieur Jacques PILET – domicilié 17. Rue du Feing – 88200 DOMMARTIN LES 
REMIREMONT. 

La commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » s’est réunie le 
mercredi 12 décembre 2018 et a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’acquérir – par voie de préemption – trois parcelles de terrain appartenant à 
Monsieur Jacques PILET comme suit : 
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C – n° 31 – Lieudit « Sur le Rainot » d’une surface de 8 719 m2 

C – n° 32 – Lieudit « Sur le Rainot » d’une surface de 561 m2 

C – N° 49 – Lieudit « La grande roche » d’une surface de 2 360 m2 

pour la somme de 2 000 euros. 

PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune, acquéreur 

DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
 

 
Délibération N° 2018/110 
Domaine et Patrimoine – Aliénations – 03-02 
Vente d’une parcelle (lot n° 10) du lotissement Wittmann à Madame Maëva 
DUBOS et Monsieur Loïc HERVE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc TISSERANT – Adjoint chargé de 
l’urbanisme et des travaux neufs - qui rappelle aux membres de l’Assemblée sa délibération 
en date du 26 novembre 2018, par laquelle le prix de vente de la parcelle n° 10 a été 
modifié. 
Il 

Il informe qu’un acheteur s’est fait connaître. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE la vente du lot N° 10 du lotissement Louis Wittmann, à Madame Maëva DUBOS 
et Monsieur Loïc HERVE, cadastré comme suit : 
 
AB N° 1053 d’une surface de 1 147 m2 au prix de 26 000 euros TTC + 4 000 euros à la 
charge de l’acheteur pour frais d’agence, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié 
 
PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de l’acheteur 
 
Délibération N° 2018/111 
Libertés publiques et pouvoirs de police – police municipale – autres - 06-01-08 
Convention de partenariat avec L’association « Le refuge de la Seconde Chance » 
dans le cadre de la campagne de stérilisation et d’identification des chats errants 
 

Monsieur le Maire expose aux Membres de l’Assemblée que, devant la prolifération des 
chats errants sur le territoire de la Commune, une campagne de stérilisation et 
d’identification de ces animaux a été envisagée en collaboration avec les responsables de 
l’association « Refuge de la Seconde Chance » à Rupt sur Moselle. 

Il y a lieu de déterminer les conditions de mise en œuvre de cette opération et une 
convention doit être signée avec l’association. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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DECIDE de conclure une convention avec l’association « Refuge de la Seconde Chance » 
de Rupt sur Moselle, pour la mise en œuvre de la campagne de stérilisation et 
d’identification des chats errants, 

PRECISE que les crédits sont suffisamment inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Délibération N° 2018/112 
Institutions et Vie Politique – Délégations de fonctions – 05-04 
Compte-rendu par l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 

Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil Municipal en date du 7 avril 2014, 
Monsieur le Maire : 

a) A passé les commandes suivantes : 

Date Objet Fournisseur Montant TTC 

16/11/2018 Isolation en sous face de rampant et isolation des murs 
pignons – salle du conseil IPE AIR 9 083.25 € 

19/11/2018 Sel de déneigement Rock 16 200.00 € 
20/11/2018 Véhicule Kangoo pour les services techniques Garage du centre 14 828.85 € 
22/11/2018 Réparations véhicules Renault Trucks Garage des Ormes 1 020.96 € 
27/11/2018 Bornage et division pour élargissement rue de la Charme SEL Jacquel 1 078.80 € 
28/11/2018 Curage Etang de la Roche J. Thierry 6 751.20 € 
29/11/2018 Pièces pour le service de l’eau Pum Plastiques 1 853.75 € 
30/11/2018 Chemin d’accès M. BERBE Vosges TP 6 840.00 € 

 

b) N’a pas exercé les droits de préemptions suivants : 

DPU 08840818P0040 16 11 2018 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

30 bis RUE 
LARGER 

AB 509 731 288m2 VENTE 

DPU 08840818P0041 21 11 2018 Me TIAGO 
OHNIMUS 

2a ROUTE DE 
MAXONCHAMP 

AK 443 448 615m2 VENTE 

DPU 08840818P0042 29 11 2018 SCP 
HELLUY 
GUNSLAY 
DUBAR 

33b RUE DE LA 
DERMANVILLE 

BT 377  
1140m2  

VENTE 

	

c) A renouvelé les concessions, caveaux et colombarium au cimetière du 
Bennevise : 

 
 

genre Durée date d'achat Nom concessionnaire tarifs 

CONCESSION 30 22/11/2018 COUVAL Suzanne 95 € 

CAVEAU 30 17/11/2018 LAMAQUE Rose 105 € 
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d) A décidé de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans, comme suit : 

 
Date Nom et adresse Objet Montant 

01/12/2018 SARL KIOU – 1. Place du Souvenir 
– RUPT/MOSELLE Bail précaire 458.90 € 

14/12/2018 SAS SBI ZI Le Tertre Landry – 
70200 LURE 

Convention de mise à 
disposition pour 

l’exploitation d’une 
carrière à ciel ouvert 
lieudit Ligebierupt 

1.20 euros le 
m3/extrait (Partie 
de la parcelle OA 
N°40, pour une 

surface de 13 652 
m2) 

 

e) A exercé au nom de la Commune le droit de priorité suivant – défini aux 
articles L. 240 et suivants du Code de l’Urbanisme : 

 
 

Date Objet Montant 

26/11/2018 
Acte administratif acquisition de terrain propriété de l’Etat 

parcelle BN N° 487 – lieudit « La Peute Piéce » d’une 
surface de 25 ares 26 ca  

380 EUROS 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DONNE ACTE à Monsieur le Maire des délibérations qu’il a prises en vertu de ses 
délégations. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
La séance était levée à 21 h 06.    Le Maire, 
        Stéphane TRAMZAL 
 
 
 


