
Nous avons l’habitude d’entendre un discours négatif sur 
l’engagement associatif et beaucoup d’idées reçues sur 
la crise du bénévolat. Pourtant il me semble que la vie 

associative se porte plutôt bien dans notre Ville. De nouvelles 
associations voient le jour régulièrement, l’offre associative est 
diverse et variée.

Ce qui est accompli quotidiennement par les associations n’est 
pas mesuré et n’est pas quantifiable mais c’est une certitude 
cela compte beaucoup.

Le sport est le secteur où l’engagement associatif est le plus fort, 
mais nous avons aussi la chance d’avoir à notre disposition des 
associations qui rendent la vie plus joyeuse, plus épanouissante, 
à travers leur engagement pour l’animation, la culture, le jeu, 
l’éducation, d’autres qui rendent la vie plus facile ou plus 
supportable par des actions sociales ou de solidarité.

Il ne faut cependant pas être naïf, tout ne va pas pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, il y a bien des évolutions, des 
changements de comportements. L’envie de faire partager sa 
passion existe et parfois on regrette le manque de présence du 
public lors des manifestations que son association organise. Il 
y a un tel répertoire associatif qu’on peut choisir à la carte. On 
parle alors de zapping des bénévoles, des adhérents considérés 
comme des consommateurs. Aussi là où l’on constate un 
phénomène de crise, c’est dans la prise de responsabilité, 
car aujourd’hui lorsque l’on dirige une association, on a une 
responsabilité pénale, fiscale et sociale.

Malgré tout la vie associative est plus que le moyen de s’adonner à 
son sport favori ou à son hobby. Quand on est jeune on s’engage 
pour s’affirmer, se singulariser, adulte on suit la pratique des 
enfants, le réseau d’amis et les seniors y conservent leur identité 
sociale.

« Le bénévolat, c’est certainement la forme la plus intelligente 
des égoïsmes »

A la Commune de faciliter, promouvoir, encourager. Aux 
associations la volonté et le savoir- faire.

Gisèle Vigneron, Adjointe aux affaires scolaires.

• Forum des associations samedi 12 septembre 2015
• Agenda des manifestations sur www.ruptsurmoselle.fr

L’info
Horaires de la Mairie en période estivale
Du 11 juillet au 22 août 2015 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 19 août 2015, les touristes 
séjournant dans la région pourront 
à nouveau se renseigner auprès des 
hôtesses, employées par la Commune 
pour assurer l’accueil.

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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Echos de la commission
Les 3 rencontres prévues entre nos 
concitoyens et la commission aux affaires 
techniques ont eu lieu comme prévu. Nous 
remercions les personnes qui se sont 
déplacées et ont bien voulu dialoguer avec 
nous. Je remercie également les membres de 
la commission présents. La première visite 
sur le terrain consécutive à ces rencontres a 
été effectuée par la commission le 25 Avril 
sur le secteur de l’église, rue des déportés et 
essentiellement sur Lépange et ses environs. 
Les premiers travaux consécutifs à cette visite 
ont été entamés.

La saison des espaces verts
L’aménagement du secteur du stade avec 
une forte augmentation des superficies à 
entretenir, les nouveaux espaces paysagers 
de la place A. Montémont et du rond-point 
de la croix des morts sont source de travail 
supplémentaire pour nos équipes et le travail 
ne manque pas.

Le fleurissement et la création de nouveaux 
espaces sont assurés par 2 agents en place 
alors que tontes, débroussaillage, désherbage 
sont confiés à deux agents employés depuis 
début juin pour des besoins occasionnels sur 
un contrat de 3 mois.

Nous bénéficions comme l’an passé du 
concours d’un employé mis à disposition 
par la Communauté de communes avec son 
matériel. Il interviendra tous les mercredis 
pendant toute la saison printemps/été. La 
durée de la convention est de 150 heures.

Le gros débroussaillage avec notre épareuse 
est depuis cette année effectué en journée 
continue par deux agents en alternance. La 
Communauté de communes intervient sur 
une 2ème tournée. Le premier passage dit « de 
sécurité » est terminé et un second passage 
avec élargissement aura lieu en automne.

Les agents de l’association d’insertion AGACI 
interviennent essentiellement sur le nettoyage 
des abords des captages et sur tous les 
secteurs où se propage la renouée du Japon. 
A noter, une expérimentation d’éradication 
de la fameuse renouée sur un secteur bien 
précis (Pont de Rupt) avec fauchage, pose 
d’un géotextile et plantation de saules. Une 
convention  de 500 heures a été signée entre 
l’association et la Commune.

Chacun dans son domaine participe au mieux 
à la mise en valeur et à l’embellissement de 
notre Ville.

Jacques Bellini
Adjoint aux services techniques
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Laurence reçoit la médaille de la famille 
française
Les jeunes mamans de l’année écoulée étaient 
invitées pour une cérémonie à l’occasion de la 
fête des mères.

C’est avec joie qu’au nom du Préfet des 
Vosges, Stéphane Tramzal a remis la médaille 
de la famille française à Laurence Perrot 
maman de 5 filles. L’heureux papa de cette 
grande famille est Jean Luc Perrot employé 
des services techniques de Rupt sur Moselle 
principalement au service de l’eau.

C’est à deux que se supportent les contraintes, 
les fatigues et les difficultés d’une éducation. 
Mais la qualité de maman est unique.

C’est pourquoi, on doit sans cesse améliorer 
les services publics qui permettent 
d’accompagner et si possible alléger les 
lourdes tâches de chaque maman.

Dans la Commune, c’est ce souci constant 
qui a motivé un grand nombre d’initiatives 
et de réalisations dont la création de crèche, 
d’accueils périscolaires, la mise en place des 
Nouvelles Activités Périscolaires, les travaux 
et investissements dans les écoles et les 
équipements sportifs.

Week-end de festivités pour la foire aux 
harengs
Samedi 22 mars, les camelots et les badauds 
de la 133ème Foire Aux Harengs ont pris 
possession des rues de la Commune.
Samedi et dimanche, le public s’est dirigé 
vers le gymnase pour découvrir le patrimoine 
gastronomique de notre pays.

La mini-ferme a ravi de nombreux spectateurs 
avec les animaux, aménagements paysagers, 
démonstrations de sciage, déchiquetage des 
végétaux, chalets, tronçonnage et découpe 
en quartiers d’une bille de bois, sculpture à la 
tronçonneuse, fabrication de cors des Alpes…
Les plus jeunes ont trouvé leur bonheur sur 
les manèges, confiseries.

Les harengs étaient présents avec plusieurs 
lieux de vente : crus ou cuits dans les 
restaurants.

On avait le choix pour manger sur place : au 
salon des vins et du terroir, à la mini-ferme, 
sur les stands des associations, snacks-bars 
sur la foire ainsi que chez les restaurateurs 
locaux.

Marie-Madeleine Labreuche
Adjointe à l’animation et la communication

L’animation de la Commune
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Les travaux de réfection des trottoirs de la rue 
de Lorraine se terminent. Les pavés ne seront 
bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 

Les délais ont été respectés et la sécurité des 
piétons est nettement améliorée. Il ne devrait 
plus y avoir de grosse flaque d’eau lorsqu’il 
pleut et nous remercions les rupéennes et les 
ruppéens pour la patience et la compréhension 
dont ils ont fait preuve pendant les travaux 
face aux désagréments causés.

Le montant des travaux est de 74 000 € HT 
avec une subvention du Conseil 
Départemental de 8 800 €. La commission 
des Travaux Neufs s’est rendue sur place lors 
de sa dernière réunion.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme
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Tués Accidents Blessés

Comparaison des cinq premiers mois sur les 6 dernières années
Cumul à fin mai

Jeudi 28 mai 2015, M. le Préfet des Vosges 
et M. Dominique Peduzzi, Président de 
l’Association des Maires des Vosges ont mis 
en place un réseau de Correspondants locaux 
de Sécurité routière.
La politique locale de sécurité routière 
s’appuie sur 2 documents :
Le Document Général d’Orientation (DGO) qui 
définit les orientations et les enjeux pour 5 
années (2013-2018) et le Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) qui 
définit chaque année un programme d’actions.
Il y a 4 enjeux nationaux : la vitesse, l’alcool 
et les substances addictives, les deux roues 
motorisés et les jeunes. Et 3 enjeux locaux : 
les seniors, les déplacements quotidiens et 
les conducteurs irréductibles.
Le rôle du Correspondant communal de 
sécurité est d’être l’interface entre les 
services de l’Etat et les communes, d’avoir un 
œil vigilant et devenir le porte parole sur le 
territoire.

Sur la route des vacances: prudence et vigilance 
pour plus de sécurité.
Les conseils de prudence et de vigilance pour 
circuler en toute sécurité :
• bien préparer votre véhicule (usure et pression 

des pneus, éclairage, freins, batterie, essuie-
glaces, gilet, triangle, éthylotest,...),

• charger le véhicule raisonnablement (attention 

à la surcharge et à l’arrimage des bagages et 
vélos...),

• étudier votre itinéraire et renseigner vous sur 
la météo et les conditions de circulation (Bison 
Futé),

• faire une nuit complète de sommeil avant le 
départ s’impose (une durée de sommeil inférieure 
à 5h multiplie par 3 le risque d’accident),

• éviter de faire des repas copieux (favorisent 
l’assoupissement et la baisse de vigilance), 
ne buvez pas d’alcool, ne consommez jamais 
de produits stupéfiants ni de médicaments 
incompatibles avec la conduite,

• veiller à ce que tous les passagers soient attachés 
à l’avant comme à l’arrière,

• faire une pause toutes les deux heures, boire 
régulièrement, et se rafraîchir (brumisateur...). 
Evitez de conduire plus de 6 à 8h par 24h. Dès 
les premiers signes de somnolence (bâillements, 
paupières lourdes), arrêtez-vous pour dormir 
au moins 20 min. L’endormissement au volant 
est à l’origine d’un accident mortel sur trois sur 
autoroute,

• n’oubliez pas d’emporter vos lunettes de soleil 
qui vous seront très utiles par temps lumineux, 
pour vous protéger de l’éblouissement,

• celui qui conduit ne téléphone pas et ne manipule 
pas d’écran tactile,

• prévoir des jeux pour les enfants,
• adapter la vitesse aux circonstances et respecter 

les limitations.

Jean Marc Tisserant
Correspondant communal de sécurité

Le correspondant communal de sécurité
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Brûlage ou dépôt sauvage de déchets :
Le dépôt, l’abandon sur la voie publique d’ordures, 
de déchets, de matériaux ou d’autres objets en 
vue de leur enlèvement par le service de collecte, 
sans respecter les conditions fixées par l’autorité 
administrative est passible d’une amende de 35 € 
article R.632-1.

Le décret du 18 avril 2002 
relatif à la classification des 
déchets assimile les déchets 
verts aux déchets ménagers. 
L’article 84 du code 
départemental des Vosges 
interdit le brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères. Dès 
lors le brûlage à l’air libre 
des déchets verts et autres 
ménagers est interdit dans 
toutes les communes du 
département des Vosges.

Les animaux :
La divagation des animaux 
est interdite sur l’ensemble du 
territoire de la commune. Les 
chiens ne peuvent circuler sur 
la voie publique que tenus en laisse.

• Sécurité : Les chiens dits « agressifs » doivent 
être muselés et déclarés en mairie selon le 
décret 2008-1158 du 10 novembre 2008.

• Nuisances sonores : Les propriétaires 

d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus 
de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage tels qu’aboiements 
intempestifs et répétés.

• Nourrissage des animaux : La divagation 
et la prolifération de chats 
génèrent des plaintes 
relatives à la perception de 
nuisances (bruit, odeurs, 
salissures, etc) et un risque 
pour la santé publique. Il est 
interdit de les nourrir, ceci 
favorisant leur prolifération.

La stérilisation féline est 
fortement conseillée.

Dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire, pour assurer 
la protection, la sécurité et la 
santé publique, des mesures 
nécessaires sont effectuées 
par les services de la SPA. 
Les frais de capture sont à la 
charge de la commune, donc 
à celles des contribuables 

ruppéens.

Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien 
risque de devoir payer une amende au cas où il ne 
ramasserait pas les déjections de son chien.

Travaux de bricolage :

Les travaux de bricolage ou 
de jardinage à l’aide d’outils 
ou de matériels (tondeuse, 
tronçonneuse…) ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

• les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h30

• les samedis de 9h à 12h et de 
14h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h

RUPT EN DIRECT | 6
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La canicule, c’est quoi ?
Il y a danger pour ma santé lorsque :

• Il fait très chaud
• La température ne descend pas, ou très 

peu la nuit
• Cela dure 3 jours ou plus

En période de canicule,
Il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

• Crampes
• Fatigue inhabituelle
• Maux de tête / Fièvre > 38°C
• Vertiges / Nausées
• Propos incohérents

Bon à savoir !
À partir de 60 ans ou situation de handicap, 
je peux bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il me suffit de contacter ma 
Mairie au 03 29 24 34 09

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

• Je bois régulièrement de l’eau
• Je mouille mon corps et je me ventile
• J’évite les efforts physiques
• Je maintiens ma maison au frais : je ferme 

les volets le jour
• Je mange en quantité suffisante
• Je ne bois pas d’alcool
• Je donne et je prends des nouvelles de mes 

proches

Attention !
Je suis particulièrement concerné si je suis 
enceinte, j’ai un bébé ou je suis une personne 
âgée. Si je prends des médicaments : je 
demande conseil à mon médecien ou à mon 
pharmacien.

En cas de Malaise, Appelez le 15
Pour en savoir plus :
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la 
carte de vigilance
www.sante.gouv.fr/canicule

Expression de la liste Rupt Autrement

Les associations sont les garantes du 
dynamisme d’une commune. La vie 
associative est le moteur de l’attractivité d’un 
village et sa diversité fera la différence dans le 
choix du lieu d’installation des familles. C’est 
pourquoi, à l’heure du vote des subventions, 
Rupt Autrement rappelle ici son soutien 
indéfectible aux projets de nos associations 
locales et remercie tous les bénévoles qui 
œuvrent pour les concrétiser.

La présentation du PLU au public vient de 
se clôturer et beaucoup d’interrogations  
légitimes subsistent. Il reste encore l’enquête 
publique à venir où chacun pourra rencontrer 
le commissaire enquêteur,

Les travaux techniques sur notre commune 
qui est particulièrement étendue et possède 
des dizaines de km de voirie sont satisfaisants 
et les équipes communales ne ménagent 
pas leur peine. Pourtant, régulièrement, 
nos concitoyens nous interpellent sur des 
secteurs qui leur semblent être oubliés. Il faut 
bien sûr être patient et un courrier et quelques 
photos permettent de voir les choses sous un 
éclairage différent et concrétiser un dossier 
finalement tellement simple. Si vous pensez 
être dans ce cas nous pouvons relayer votre 
demande en la dirigeant vers la commission 
communale appropriée afin de faciliter la 
gestion des attentes de chaque citoyen.

ruptautrement@orange.fr

Inscription sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter aux scrutins électoraux 
après le 1er janvier 2016, les personnes qui 
le souhaitent peuvent s’incrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2015, munies 
de pièce d’identité et d’un justificatif d’adresse
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Séance du 
30 mars 2015

Approbation des comptes administratifs des 
différents budgets communaux pour 2014
Le Conseil Municipal, entendu par 20 voix pour, 
4 contre et hors la présence de M. le Maire, se 
prononce sur les comptes administratifs des 
différents budgets.

Approbation des comptes de gestion 2014 sur 
les différents budgets communaux
Le Conseil Municipal approuve les comptes de 
gestion 2014 du budget général, forêt, cimetière, 
Herival Maxonchamp, assainissement, eau 
potable, lotissement, revente d’énergie, affaires 
économiques. Le compte de gestion du budget 
immeuble 23 rue d’Alsace est quant à lui 
approuvé par 20 voix pour et 4 voix contre.

Affectation des résultats 2014 sur les différents 
budgets communaux
Le Conseil Municipal, approuve les affectations 
des résultats 2014 telles que proposées par M. 
le Maire sur les différents budgets communaux.

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

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

Différents services : reversements sur le budget 
général
Le Conseil Municipal, par 25 voix pour, 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 2015
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le maintien de la taxe d’entretien à 
61 € HT pour l’année 2015.

Service de l’eau – détermination du prix de vente 
pour 2016
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le tarif de l’eau aux valeurs suivantes 
pour l’année 2016 : (soit une augmentation de 
1  %) 1 à 500 m3 : 0.90 € HT, 501 à 1000 m3 : 
0.76 € HT, 1001 à 5000 m3 : 0.59 € HT, 5001 m3 
et plus : 0.53 € HT.

Service de l’assainissement – détermination du 
prix de vente pour 2016
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
est favorable au maintien du prix de vente de 
l’assainissement pour 2016 à 2,19 € HT par m3.

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

Participations à verser 
aux différents syndicats 
auxquels la Commune 
adhère – exercice 2015
Le Conseil 
Municipal, entendu 
à l’unanimité, décide 
des participations 
syndicales pour 2015.

Vote des taxes locales – exercice 2015
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide de maintenir les taux de fiscalité pour 
2015, à savoir :

Bases
Taux de 

référence

Produits 
à taux 

constants

Taxe 
d’habitation

3 104 000 20,13 624 835

Taxe foncière 
bâti

2 968 000 11,36 337 165

Taxe foncière 
non bâti

91 500 9,58 17 916

Cotisation 
foncière des 
entreprises

937 429 20,80 195 042

Total 1 174 958
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Vote des budgets primitifs – exercice 2015
La Commission des Finances, élargie à 
l’ensemble des Membres du Conseil Municipal, a 
examiné, le 16 mars, les documents budgétaires 
correspondants. Le Conseil Municipal a adopté 
les budgets primitifs présentés.

Demande de subvention pour travaux 
d’assainissement rue Jean Desbordes
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
sollicite une aide financière auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Conseil 
Général, à l’occasion de l’exécution de travaux 
d’assainissement programmés rue Jean 
Desbordes.

Constitution d’un groupement de commandes 
sur le territoire de 
la Communauté de 
Communes des Ballons 
des Hautes Vosges
Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, 
approuve la constitution 
d’un groupement de 
commandes et accepte 
les termes de la 
convention constitutive 
prévue à cet effet.

Reversement des 
emplacements à 
l’association Rupt 
Miniatures
Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité, 

décide de verser, par le biais d’une subvention, 
la somme de 608 €, correspondant aux 
encaissements réalisés lors de la bourse de 
miniatures, au bénéfice de l’association Rupt 
Miniatures.

Bilan foncier de l’année 2014
Conformément aux articles du Code Général 
des Collectivités Territoriales, M. le Maire 
présente aux membres du Conseil Municipal 
le bilan foncier pour l’année 2014 ainsi que 
les perspectives 2015. Celui-ci en prend 
connaissance.

Remise des archives de plus de 100 ans aux 
archives départementales
Selon délibération en date du 20 septembre 

2010, le Conseil Municipal a décidé le dépôt 
des archives communales de plus de 100 ans 
vers les archives départementales. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce 
principe.

Reversement des encaissements à Rupt Anim 
par le biais d’une subvention
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve le versement d’une subvention de 
5580 € au profit de Rupt Anim correspondant 
aux emplacements effectués lors du salon des 
vins et des produits du terroir.

Séance du 
26 mai 2015

Attribution des subventions aux associations
La commission n° 4 « Affaires scolaires et 
associations », réunie le 23 avril dernier, a pu 
examiner les différentes demandes d’aides 
formulées par les associations. Après en 
avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, hors la présence de Mmes 
Kondratow, Labreuche, Schutz, MM Arnould, 
Grandclaude, a décidé de valider le montant 
des aides proposées par la commission, pour 
l’exercice 2015. 

AAPPM : 700 €, ACE : 150 €, ADMR : 3900 €, 
Amicale des anciens coloniaux : 100 € + 150 €, 
Amicale écoles Saulx-Ferdrupt : 350 €, Amicale 
école Meix : 350 €, Amicale du personnel 
communal : 3000 € + 500 €, Atout form’ : 110 €, 
Bibliothèque pour tous : 1800 € + 180 €, CAHM : 
1000 € + 500 €, Club de la bonne humeur : 
700 €, Club pongiste : 1500 €, Club vosgien : 
650 €, Comité du jumelage : 900 € + 1200 €, 
Rupt anim’  : 2100 € + 1500 €, Ecurie du Mont 
de Fourche : 500 €, Foyer socio éducatif : 60 €/
élève en 6ème, 50 €/élève classe européenne, 
Formarupt : 160 €, Handball : 1700 € + 200 + 30 €, 
Karaté : 500 € + 30 €, Gros câlins : 20000 € + 
9000 €, MLC : 1500 €, Passion créative : 100 € 
+ 285 €, Radio des ballons : 150 €, RCS video : 
100 €, Les 4 vents : 400 €, Scop’Arts : 2100 € + 
500 €, Show devant : 600 €, Souvenir français : 
100 €, Stade ruppéen : 4250 € + 250 € + 240 €, 
UNSS : 700 €, Union musicale : 1300 € + 4200 € 
+ 200 €, Accueil de loisirs : 4,50 €/enfant/jour, 
MJC Le Thillot : 225 €, Tennis : 300 €, GCL : 30 €, 
Amicale des pompiers : 300 €, Rupt miniatures 
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88 : 100 €, AACDAP : 100 €, Le Thillot grimpe : 
60 €, Motoclub ramoncenais : 60 €, classe 
2017 : 100 €, Esprit country : 150 € + 1820 €.

Demande de subvention pour l’acquisition 
d’instruments de musique
Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le 
Maire, a, à l’unanimité, donné un avis favorable 
à l’acquisition d’instruments de musique (1 
cor double et une timbale) destinés à l’Union 
Musicale. Un devis a été demandé, il s’élève à 
4 039,20 € TTC.
Mr le Maire a également été autorisé à formuler 
une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour aider au financement de 
ces équipements.

Demande de subvention pour réhabilitation du 
bâtiment 31 rue Napoléon Forel
Afin de financer la réhabilitation du bâtiment  
au 31 rue Napoléon Forel, une subvention peut 
être sollicitée auprès du Conseil Départemental. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de 
donner toute latitude à M. le Maire pour ce faire. 

Demandes de subventions  – création du village 
sénior
Dans le cadre du projet de création du village 
senior, suite à l’acquisition de la propriété 
Maurice rue de l’Eglise, Le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, donne toute latitude à M. Le 
Maire afin de solliciter des subventions auprès 
de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux, de la CARSAT et de tous 
les organismes susceptibles de participer au 
financement du projet. 

Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional et du Conseil Départemental – Zone de 
Sévrichamp
Suite à l’acquisition de l’ancien site industriel 
10 route de Vecoux, une subvention peut être 
obtenue par le biais du Conseil Régional et du 
Conseil Départemental, pour le financement des 
travaux. Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, 
autorisé M. Le Maire à solliciter ces aides 
financières.

Versement d’une subvention à l’association 
Rupt Miniatures 88
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
de rembourser, par le biais d’une subvention, 
les droits de place encaissés lors de la bourse 

miniatures, pour un montant de 930 € à Rupt 
Miniatures 88.

Admission en non valeur
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, pris 
acte que les sommes de 174,37 €, 1287,29 € et 
427,12 € resteront à la charge de la Commune et 
sont définitivement éteintes. 

Taxe sur la consommation finale d’électricité 
(TCFE)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, a décidé de porter le coefficient 
multiplicateur à 6 % pour la taxe sur la 
consommation finale d’électricité.

Décisions modificatives – budget général et 
affaires économiques
Le Conseil Municipal, 
a, à l’unanimité, 
approuvé deux 
décisions modificatives 
afin de prendre en 
compte des remarques 
de la Préfecture et 
divers ajustements 
budgétaires. 

Autorisation de 
règlement d’une 
amende suite à 
établissement d’un 
procès verbal
Le Conseil Municipal, 
entendu à l’unanimité 
approuve le règlement 
d’une amende de 2000 € dressée par le Police 
de l’Eau pour le rejet de substance nuisible au 
poisson dans les eaux du ruisseau du Dessus 
de Rupt.

Dénomination d’une nouvelle rue et intégration 
dans le domaine public
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil 
Municipal a décidé, à l’unanimité de baptiser 
la nouvelle voie qui dessert les 5 lots de terrain 
à bâtir, à proximité de la rue de Parier « Rue du 
Docteur MAZURIER ». 

Validation du programme de travaux à réaliser 
en forêt communale – programme 2015
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, validé le 
programme de travaux à réaliser sur l’exercice 
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2015 en forêt communale réalisé par les services 
de l’ONF.

Création d’une commission extra-municipale 
pour la gestion de la forêt d’Hérival
Suite au non renouvellement des comités de 
section d’Hérival, M. le Maire a proposé de créer 
un groupe de travail extra-municipal permettant 
la consultation des personnes concernées par 
rapport aux décisions à envisager. Après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
a désigné les membres de la commission.

Instruction des documents d’urbanisme : 
convention à conclure entre la Commune de 
Rupt et la Communauté de Communes de la 
Porte des Hautes Vosges

A compter du 1er juillet 
2015, les communes 
c o m p é t e n t e s 
appartenant à des EPCI 
qui comptent plus de 
10 000 habitants, ne 
bénéficieront plus de 
la mise à disposition 
des moyens de l’Etat 
pour l’application 
du droit des sols. Le 
Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 
à l’unanimité a donné 
un avis favorable 
à ce principe et 
autorisé M. le Maire à 
signer la convention 
correspondante.

Consultation publique AGENCE DE l’EAU RHIN 
MEUSE
Après deux années de travail et de concertation, 
les acteurs de l’eau et les experts ont finalisé les 
avant-projets des plans de gestion des eaux et 
des risques d’inondations pour les bassins du 
Rhin et de la Meuse. Avant adoption définitive 
prévue fin 2015, notre avis est sollicité, avant le 
31 mai prochain. Les avis collectés seront pris 
en compte pour conforter et/ou modifier les 
documents finaux.

Effectifs aux services techniques
Pour les besoins des services techniques en 
période estivale, et sur proposition de M. le 
Maire, le Conseil Municipal a à l’unanimité 

donné un avis favorable au recrutement de 
personnel occasionnel (2 emplois pour juillet et 
août et deux emplois occasionnels de trois mois 
renouvelables une fois). Mr le Maire a également 
été autorisé à établir un autre contrat pour un 
poste occasionnel de trois mois renouvelable 
1 fois, suite au départ à la retraite d’un agent 
communal.

Emplois occasionnels : création
L’accueil touristique durant les mois de juillet 
et août 2015 justifie la création de deux emplois 
occasionnels à temps non complet. De plus, 
la reprise de la gestion du centre aéré par la 
Commune nécessite la création de 4 postes 
occasionnels également. Le Conseil Municipal 
a décidé, à l’unanimité, la création des emplois 
ci-dessus.

Protection sociale complémentaire santé – 
convention à signer avec le centre de gestion 
des Vosges :
Depuis la parution du décret 2011-1474 du 8 
novembre 2011, les collectivités locales ont la 
possibilité de participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs 
agents. Le centre de gestion des Vosges a 
décidé de lancer une offre groupée en matière 
d’assurance santé. Une délibération finale 
devra être rédigée ensuite pour décider ou 
non de la participation de la commune au vu 
de la présentation du contenu des offres ainsi 
obtenues.
Le Conseil Municipal a à l’unanimité émis un 
avis favorable à cette démarche.

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2016
Comme chaque année, il a été procédé au tirage 
au sort des jurés d’assises, selon circulaire 
préfectorale n° 13/2015, pour l’année 2016.

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

www.ruptsurmoselle.fr
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Juillet 2015
 Sam. 4 et Dim. 5
28ème Rallye Régional Ruppéen de 
l’Écurie du Mont de Fourche
Place de la Ride

Sam. 4 à 20:30 
La Nuit des Églises organisée
par la Scop’Arts et la Paroisse

Église

 Lun. 13 à partir de 17:30
Animations (pêche à la ligne, 
structure gonflable et tournoi de 
sumo), Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire organisés 
par la Municipalité et l’amicale du 
personnel communal
Socioculturel et stade municipal

Mar. 14 
Cérémonie de la fête nationale

Place de la Mairie

 Ven. 24 à 18:00
Concours de Pétanque en nocturne 
de Rupt anim’
Halle de la gare

Sam. 25 de 18:00 à 21:00 
Marché artisanal,

restauration sur place
Camping de Maxonchamp

Août 2015
 Sam. 1er

Feux Folies à Le Thillot

Sam. 8 de 18:00 à 21:00 
Marché artisanal,

restauration sur place
Camping de Maxonchamp

 Sam. 22
Le petit tour des Vosges
Course cyclisme de passage
à Rupt sur Moselle

Septembre 2015
Sam. 5 à 9:00 

Rallye de navigation du CAHM
Départ de la Halle de la gare

 Sam. 5
Repas dansant de Rupt miniatures 88
Socioculturel

Sam. 12 
6ème Forum des associations

Socioculturel

 Dim. 20
17èmes Foulées ruppéennes du CAHM
Voie verte (ancienne gare)

Dim. 27 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 des Gros câlins : Mme Christiane Valdenaire
• Présidente de Passion créative : Mme Marcelle Didier

Vie économique, nouvelles activités :

• Aux alpagas de Hielle, Mme Muriel Vasseur Radenne, gîte, 
chambre d’hôtes, salle de réception au 16 route de Vecoux 
Tél. 06 74 59 68 87 www.aux-alpagas-de-hielle.fr

• Opticien Top’Optic, Mme Marina Bontant au 9 rue de 
l’Église Tél. 03 29 23 00 54 www.optalor.com

Début Oct. 2015
 Sam. 3
Repas dansant des jeunes 
agriculteurs
Socioculturel

Sam. 10 et Dim. 11 
Exposition de peintures et de 

sculptures de Rupt anim’
Socioculturel

Déclaration en Mairie des 
hébergements touristiques

En application des dispositions de 
l’article 24 de la loi n°2009-888 du 
22 juillet 2009 de développement 
et de modernisation des services 
touristiques modifiant le code du 
tourisme, la mise en location de 
meublés de tourisme et de chambres 
d’hôtes doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable adressée au Mair 
e de la commune où se sont situées 
lesdits  meublés et chambre d’hôtes.

Le non-respect de cette  déclaration 
prévoit une sanction pénale sous la 
forme d’une contravention de 3ème 
classe.

La déclaration doit être adressée par 
voie électronique, par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé à 
la Mairie. Elle précise l’identité de déclarant, l’identification du domicile de 
l’habitant, le nombre de chambres mises en location ou de meublé, celui 
des personnes susceptibles d’être accueillies et enfin la ou les périodes 
prévisionnelles de location.
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