
1 
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 21 JANVIER 2019 
20 H 00 

 
Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
Absents 3 
Votants 25 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 14 JANVIER 2019, s’est réuni 
le lundi 21 JANVIER 2019 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Madame Gisèle VIGNERON a été nommée 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    

Monsieur Christian PIERRE     X 

Monsieur Jérôme ROBINET  X    

Madame Nadine KONDRATOW  X    

Madame Gisèle MATHIOT     X 

Monsieur Gérald GRANDCLAUDE   X Pouvoir à Gisèle VIGNERON  

Madame Valérie MIRASSOL  X    

Madame Caroline SCHUTZ  X    

Monsieur Fabien MANGEAT  X    

Monsieur Daniel CHEVALLEY  X    

Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    

Madame Isabelle NORMAND  X    

Madame Sophie LEDUC  X  Arrivée à la délibération N° 002  

 
 
 
N° 2019/001 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

Approbation du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 
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N° 2019/002 Urbanisme – Documents d’urbanisme – 02-01 
  Approbation du Plan local d’urbanisme 
 
N° 2019/003 Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
  Clôture du Budget Annexe « Zone d’aménagement Affaires économiques » 
 
N° 2019/004 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public – 03-05 
 Transfert à la Commune de terrains propriété de l’Etat 
 
N° 2019/005 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 

Acquisition de parcelle de terrain propriété de la SCI KERNINE 
 
N° 2019/006 Autres domaines de compétences – autres domaines de compétences des 

Communes -09-01 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
Déchets – exercice 2017 

 
N° 2019/007 Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
  Tarifs dotations scolaires : modification de la dotation sortie ski 
 
N° 2019/008 Institutions et Vie Politique – Délégations de fonctions – 05-04 

Compte-rendu par l’exécutif de l’usage de ses délégations 
__________________________________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/001 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018. 
 
Délibération n° 2019/002 
Urbanisme – Documents d’urbanisme – 02-01 
Approbation du Plan local d’urbanisme 
 
Monsieur Jean-Marc TISSERANT ne participe ni au débat, ni au vote. Monsieur le Maire 
demande à Monsieur Daniel CHEVALLEY de quitter également la salle ; Monsieur 
CHEVALLEY refuse. 
 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-21, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18/05/2009 prescrivant l'élaboration/la 
révision du Plan Local d'Urbanisme, dans laquelle sont fixés les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation, conformément aux articles L103-2 à 6 du code de 
l'urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2016 arrêtant le projet 
d'élaboration/de révision du Plan Local d'Urbanisme, 
 
VU les remarques des services consultés sur le projet arrêté, 
 
VU l’arrêté municipal n° 2016/10/CD/121 du 05/10/2016 mettant à l’enquête 
publique le projet d'élaboration/de révision du PLU, 
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VU les conclusions du Commissaire enquêteur, 
 
VU les modifications apportées au PLU pour tenir compte des avis et observations 
joints au dossier 
 
VU le jugement rendu par le Tribunal Administratif de NANCY le 4 décembre 2018 
(sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du PLU, 
possibilité de régulariser la procédure de révision par une nouvelle délibération 
précédée d’une nouvelle note explicative de synthèse) 

 
Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient d’y apporter la 
suite apparaissant dans le tableau ci-annexé, 

 
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal 
est prêt à être approuvé conformément aux dispositions de l’article L153-21 du Code 
de l’Urbanisme, 
 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE demande quelles auraient été les incidences si la 
commune était passée au RNU 
Réponse Monsieur le Maire : les 6,5 ha de dérogation auraient été difficiles à obtenir. 
Le RNU est plus général et plus restrictif, c’est un règlement national. 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : plus on baisse les surfaces constructibles, plus 
on asphyxie la commune  
Monsieur le Maire : aujourd’hui, il ne faut plus étaler l’urbanisation de nos communes, 
on perd de la population sur notre département. Aujourd’hui, on déplace les 
populations. On doit se servir de l’existant et notamment rénover les immeubles 
vacants, les dents creuses ; ainsi on a assez de possibilité pour les 10 ans à venir 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : ça fait mal au ventre, notamment  pour les 
jeunes. On ne nous donne plus les moyens de répondre à ces besoins . On n’a pas 
trop de marges de manœuvre. A terme, on condamne nos communes, c’est 
dommage. Sur les 140 ha du POS, beaucoup de terrains auraient pu être 
constructibles 
Monsieur Jacques BELLINI : on répète la même chose depuis 2009, début de la 
procédure du PLU 
Monsieur le Maire : on était à 35 ha au début du PLU. Ils ont été rabotés par les 
commissions, ce n’est pas notre choix 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : des zones naturelles, notamment la zone de 
l’Ascensement ont été ouvertes à l’urbanisation et des zones constructibles ont été 
fermées. C’est incohérent. 
Monsieur le Maire : si les zones étaient naturelles au départ, elles sont restées 
naturelles. On sait que certains propriétaires ont été lésés mais on était obligé de 
répondre au cahier des charges du PLU avec les personnes associées 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité après : 

- 3 abstentions : Mesdames Annie FAIVRE, Nelly JEANNETTE et Sophie LEDUC 
- 3 voix contre : Madame Isabelle NORMAND, Messieurs Jean-Claude 

VALDENAIRE et Daniel CHEVALLEY 
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APPROUVE le PLU tel qu’il est annexé à la présente. 
 

PRECISE que : 
 

- le Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public à la Mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture 
 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un 
mois. Une mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département 

 
- Elle sera exécutoire dans un délai d'un mois suivant sa transmission à 

Monsieur le Préfet des Vosges si celui-ci n'a notifié aucune modification 
à apporter au PLU ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en 
compte de ces modifications. 
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__________________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/003 
Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
Clôture du Budget Annexe « Zone d’aménagement Affaires économiques » 
 
Un courrier reçu de la Préfecture précise que, « par application de l’article L5214-16 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, seules les communautés de communes sont 
compétentes de plein droit sur l’ensemble des zones d’activités économiques.  
En revanche, une commune peut louer ou vendre un bien relevant de son domaine privé 
dans le but de développer l’activité économique de son territoire dès lors qu’elle n’attribue 
pas d’aide économique. En effet, une commune gère les biens relevant de son domaine 
privé comme un propriétaire privé.  
Il n’existe pas de définition législative ou réglementaire de la notion de  zones d’activités 
économiques, mais plusieurs critères peuvent être pris en compte pour la définir : 

- Volonté de développement économique coordonné et cohérence 
d’ensemble, c’est-à-dire pensé dès le départ comme destiné à plusieurs 
acteurs, au sein d’un périmètre défini 

- Maîtrise du foncier, viabilisation et aménagement par la commune, mise à 
disposition ou revente à des acteurs économiques » 

 
Le budget annexe « Zone d’aménagement Affaires économiques » doit donc être clôturé 
au 31 décembre 2018.  
Dans un premier temps, ce budget annexe sera transféré au Budget Principal. Les résultats 
de clôture de chaque section lui seront affectés et l’actif et le passif lui seront réintégrés. 
L’Assemblée sera appelée à délibérer sur ces derniers points après réception du compte de 
gestion définitif 2018 du budget annexe. 
 
Puis, les opérations relevant de zones d’activités économiques seront transférées à la 
Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Maire : cette méthode multipliera par 2 les frais de notaire 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : quel est le montant des frais de notaire 
Réponse : environ 10 % 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : en fait, tout le monde paie 
Monsieur le Maire : le porteur de projet paie, il y a une transaction de trop 
Monsieur Jacques BELLINI : c’est aussi une perte de temps 
Monsieur le Maire : ce serait plus simple si on pouvait attendre la fin de la transaction 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : le rachat par la Communauté de Communes intègre-t-il le 
coût réel de tout ce qui a été fait ? 
Monsieur le Maire : oui, les décomptes sont faits. Mais, il faudra redélimiter les voiries et 
réseaux que nous conserverons car la Communauté de Communes n’a pas la compétence 
voirie 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : on continue à donner plus de compétences aux 
Communautés de Communes, les Communes ont moins d’autonomie et deviennent des 
boîtes aux lettres 
Madame Isabelle NORMAND : avant, on regrettait que les Communautés de Communes 
n’avançaient pas assez vite, on fait machine arrière 
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Monsieur le Maire : aujourd’hui, il faut envisager à long terme le devenir de la Commune 
et les investissements à prévoir si on  veut bénéficier de subventions 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : il faut voir très loin, mais on ne peut pas 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE de la clôture du Budget Annexe « Zone d’aménagement Affaires économiques » 
au 31 décembre 2018. 
_______________________________________________________________________ 
 
Délibération n° 2019/004 
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. 

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 : 

 
 

 
 

(*) Les contenances sont en ares. 



16 
 

 

AUTORISE leur incorporation dans le domaine communal 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif correspondant. 

 

Délibération N° 2019/005 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelle de terrain propriété de la SCI KERNINE 
 
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 12 
décembre 2018, a examiné le projet d’acquisition de terrain appartenant à la SCI KERNINE 
représentée par Monsieur Mehmet SALIJAJ, gérant, dont le siège social est situé 33 A, 
Route de Maxonchamp à Rupt sur Moselle. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle de terrain appartenant à la SCI KERNINE, cadastrée : 
 
Section AK – Lieudit «Les Mey Champs » 
 
N° 269 de 48 m2 - à l’euro symbolique. 
 
PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune, acquéreur. 
 
 
 
Délibération n° 2019/006 
Autres domaines de compétences – autres domaines de compétences des 
Communes -09-01 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
– exercice 2017 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : on constate une baisse de 30% de fréquentation de 
la déchetterie. Les citoyens ne trient plus ? 
Monsieur Jean-Marc TISSERANT : en 2017, la déchetterie du Thillot était fermée pour 
travaux, ainsi nous avions plus de fréquentation 
Monsieur le Maire : de plus, à l’ouverture de la déchetterie de Rupt, beaucoup d’habitants 
en ont profité pour se débarrasser des équipements qui encombraient leur maison 
 
PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des 
déchets, géré par la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges, pour 
l’année 2017. 
 
 
Délibération n° 2019/007 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Tarifs dotations scolaires : modification de la dotation sortie ski 
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, Adjointe chargée des 
associations et des affaires scolaires qui rappelle aux membres de l’Assemblée sa 
délibération N° 2018/091 en date du 26/11/2018, relative à la fixation de l’ensemble des 
tarifs communaux pour l’exercice 2019, qui fixait à 41 € par élève la dotation globale 
« sorties ski ». 
Or, le coût total est de 72 € pour 3 séances. Ainsi, 41 €, ajoutés à la participation des 
familles à hauteur de 18 € sont insuffisants pour équilibrer le budget, il manque 4.30 € par 
séance. 
 
Il convient donc de modifier la dotation et de la fixer à 18 € pour chaque séance, dans la 
limite de 3 séances, afin d’équilibrer le budget. 
 
Madame Isabelle NORMAND : depuis cette année, le prix du car est passé de 145 à 215 € 
du simple fait du changement de transporteur et il faut 2 cars pour chaque sortie 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
FIXE à 18 euros chaque séance de sortie « ski » par enfant, dans la limite de 3 séances, 
pour les écoles des Meix, de Saulx et du Centre, 
 
PRECISE que ce tarif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, 
 
PRECISE que les autres tarifs des dotations scolaires restent inchangés. 
 
 
Délibération n° 2019/008 
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 

10/12/2018 Remplacement terminal de dialogue – station 
Dermanville Ceeri 3 180.00 € 

12/12/2018 
Zone de Sevrichamp – subdivision des lots 1, 

5 et 6 Cabinet Demange 1 188.00 € 
18/12/2018 Cartouches d’encre Mairie / Ateliers / Ecoles Dactyl Bureau 1 600.56 € 
20/12/2018 Vidéoprojecteur pour la mairie ADP 88 1 101.96 € 

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

 
NUMERO DATE DEMANDEUR ADRESSE PARCELLE SURFACE OBJET 
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DPU 08840818P0043 24 12 2018 SCP HELLUY 
GUNSLAY 
DUBAR 

5 ROUTE DE LEPANGE AP 269 273 2100m2 VENTE 

DPU 08840819P0001 02 01 2019 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

22 RUE DES BOULES BS 160 2520m2  VENTE 

DPU 08840819P0002 02 01 2019 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

13 RUE DES BOULES BS 473 1015 m2 VENTE 

DPU 08840819P0003 07 01 2019 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

78 RUE DE LORRAINE AE 36 170 1157m2 VENTE 

 
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 20 h 55. 
 
       Le Maire, 
       Stéphane TRAMZAL 
 
 


