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État de catastrophe naturelle

La
Commune,
par
arrêté
interministériel du 31 janvier
2018, a été reconnue en état de
catastrophe naturelle suite aux
inondations qui l’ont affectée du 4
au 6 janvier 2018

Un éditorial est un article de fond qui exprime l’opinion de
celui qui l’écrit. Il s’agit donc pour son auteur de distiller à
un moment précis l’humeur et les ressentis qui l’animent.
Par définition il est donc subjectif.
Ombre ou lumière ?
Que dire des soubresauts météorologiques qui perturbent
régulièrement le quotidien ? La Seine, la Marne et bon nombre
d’autres cours d’eau ont fortement et durablement perturbé la vie
et les biens de certaines personnes. La presse, s’en est fait l’écho
avec toute une dramaturgie qui ne s’impose sans doute pas. On
suivait au centimètre près le niveau de la crue comme si on aurait
bien aimé battre le record de la précédente. « On atteindra pas
les chiffres de 2016 et bien sûr 1910 mais elle sera plus longue ».
Le Zouave du Pont de l’Alma doit bien se marrer parfois. Notre
territoire a été touché mais à un degré moindre. C’est peut être
cette surmédiatisation et ce catastrophisme ambiant qui peut
altérer notre discernement et faire passer une légère montée des
eaux vers notre maison ou notre garage pour un vrai drame.
Le sensationnalisme est toujours bien vivant.
Que dire donc des journaux télévisés qui se plaisent à relayer,
voire à amplifier d’un ton tragique et démesuré drames et
malheurs du quotidien. Cette orgie de sensationnalisme est
changeante puisque un drame en chasse un autre. Il en va ainsi
de l’actualité qui nous fait oublier un temps d’autres vagues. Les
vagues meurtrières qui avalent sans sourciller des femmes et des
enfants venus de terres lointaines sur de frêles esquifs affrétés
par des gens sans foi ni loi. En quête d’une terre accueillante, ils
n’en verront même pas les rivages. Il n’y a que le degré du drame
qui change.
Alors que dire, alors que faire ?
Que dire, que faire devant ce malheur qui se vend si bien et dont
nous sommes bombardés tous les jours. Sans forcément adopter
la méthode Couet, osons le rêve ou l’utopie que l’arrivée soudaine
d’une hirondelle soit comme un signe de printemps régénérateur
et apaisant.
Osons entonner, à l’image de Jean d’Ormesson, comme un chant
d’espérance.
Jacques Bellini, Adjoint aux affaires techniques
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Quelques nouveautés dans le domaine social

Revenu de Solidarité Active (R.S.A.)
Mis en place par les Conseils Départementaux le
1er juin 2009, Il est versé par la Caisse d’Allocations
Familiales ou la sécurité sociale agricole (M.S.A.).

Comment en bénéficier :
- A partir de 2018 : inscription possible en ligne sur
www.caf.fr

Objectifs :
Améliorer le pouvoir d’achat des ménages les
plus modestes en leur assurant un complément
de revenus, en fonction de 2 critères : revenus
professionnels et composition du foyer.
Encourager
l’activité
professionnelle,
en
garantissant que tout retour à l’emploi donne lieu
dans la durée à une augmentation de revenus,
grâce au cumul possible des revenus du travail et
de la solidarité.
Lutter contre l’exclusion en assurant aux
bénéficiaires des moyens convenables d’existence
et en améliorant la prise en charge des plus
démunis à travers le suivi et l’accompagnement
personnalisé par un interlocuteur unique.

Nouvelle carte C.M.I. (carte mobilité inclusion) :
- Elle concerne l’handicap et le stationnement
- Elle est émise par la M.D.P.H. (maison des
personnes handicapées), lors du renouvellement
ou création de la première carte indiquant le
pourcentage d’handicap.

Le public éligible au R.S.A. :
Le R S A s’adresse aux personnes âgées de plus
de 25 ans, ou celles de moins de 25 ans ayant
un enfant, résidant en France de manière stable,
effective et permanente, son droit dépend des
ressources du foyer et de la situation familiale.
A ce titre, il concerne à la fois :
- Les personnes qui exercent ou reprennent une
activité professionnelle et qui pourront cumuler
revenus du travail et revenus issus de la solidarité,
il agit alors comme un complément aux revenus
du travail.
- Les personnes sans activité
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C.M.U. : Nouvelle appellation P.U.M.A. (protection
universelle maladie)
Réforme simplifiée de la CMU actuelle, elle
permet une prise en charge des frais de santé
sans rupture de droits en cas de changement de
situation professionnelle (perte d’emploi), familiale
(séparation) ou de résidence.
La protection universelle P.U.M.A. garantit à toute
personne qui travaille ou réside en France de
manière stable et régulière un droit à la prise en
charge de ses frais de santé à titre personnel et de
manière continue tout au long de sa vie.
Pour les jeunes de 16 à 23 ans, une information
individualisée sur leurs droits peut-être réalisée
par la sécurité sociale.
Le CCAS de Rupt sur Moselle reste à votre
disposition pour tous renseignements.
Brigitte Foppa
Adjointe aux affaires sociales

Travaux Neufs

La rénovation de la façade Est du gymnase 2
Les utilisateurs de ces locaux se plaignaient
régulièrement du froid ressenti.
Avec le gestionnaire du chauffage de
cette salle, nous avons réalisé une série
d’enregistrement des températures ainsi
qu’un passage de caméra thermique sur les
façades. Ceci a permis de constater que la
façade Est ne présentait plus les qualités
d’isolation nécessaires pour un bâtiment de
ce type.
L’isolation a donc été remplacée intégralement.
Une nouvelle paroi isolée phoniquement a pris
place à l’intérieur. Les conditions climatiques
ont quelque peu perturbé la pose de la ramée
extérieure.
Le résultat est très concluant et les utilisateurs
satisfaits. Nous allons réaliser des économies
substantielles de chauffage.
Le coût des travaux s’élève à 57 197 €.
Jean-Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

Nouveautés
à Rupt sur Moselle
Vie associative, nouveau président :
• Amicale des parents d’élèves de l’école des
Meix : Mme Solène Beaumont.
• Plumeco : Mme Léa Noirez.
Vie économique, nouvelles activités :
• DC Bois, M. David Clavier, charpente,
bardage et terrasse bois, 6 zone de
Sévrichamp. Tél. 06 49 56 61 96. david.
clavier.dcbois@live.fr
• Les Ébénistes créateurs, M. Victorien
Seigner, menuiseries bois-PVC, 12 zone
de Sévrichamp. Tél. 06 81 23 54 05.
victorienseigner@live.fr
• CG Multiservices, M. Cédric Grandjean, Tél.
06 79 85 11 36 cg.multiservices88@gmail.
com
• Infinity, Mme Nathalie Nagy, coiffure, Tél.
09 51 46 32 86
• Auto N’Home, M. Alexis Schubnel,
garagiste à domicile, Tél. 06 29 87 53 51.
alexisschubnel@yahoo.fr
• Pierres aux milles vertus, Mme Laurence
Fady, pamv88@orange.fr
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Le point sur notre forêt

Nous voilà en 2018 : les années passent et
se ressemblent, au regard de ces problèmes
climatiques.
Après les arbres scolytés en 2017, ce début
d’année ne nous a pas épargnés, avec des
vents violents qui ont entraîné des dégâts au
niveau des résineux et même des feuillus.
A la Broche le Prêtre (au dessus du Pré Martin),
1 500 m3 de chablis constatés, 600 m3 sur
l’autre versant (Mont de Fourche), et 600 m3
également sur le secteur du Linqueny, d’après
les estimations approximatives des agents
ONF, soit un total de plus de 3 000 m3 sur la
Commune.
Afin d’activer la vente de ces bois, nous
procédons à une mise en régie, à l’aide
d’un ou deux bûcherons et d’un débardeur :
l’exploitation et la vente des arbres s’effectuent
en bord de chemin. Cette formule s’applique
pour le Mont de Fourche et le Linqueny.
Le reste est proposé à la vente le 9 février
en Alsace. Il faut souhaiter que ces chablis
trouvent preneur à bon prix.
En conséquence, nous avons décidé de
réduire les ventes sur pied de l’année puisque
le quota de 7 500 m3 par an doit être respecté
; plusieurs coupes ont déjà été retirées avec
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l’accord de l’ONF.
Comme vous pouvez le constater, ces
tempêtes ont bien impacté notre Commune :
le résultat des ventes sera moins élevé qu’avec
des bois sur pied, ce qui est dommageable
mais c’est la loi de la nature.
Jean Pierre Perrin
Adjoint à la forêt, au foncier et à l’agriculture

Sécurité routière

Sauvons plus de vies sur nos routes
Après douze années de baisse continue de la
mortalité routière, celle-ci augmente à nouveau
depuis 2014. La vitesse est la première cause
des accidents mortels en France (31 %), suivie de
l’alcool, puis des stupéfiants (19 % et 9%). Le réseau
routier sur lequel les accidents mortels sont
les plus fréquents est celui des routes à double
sens sans séparateur central (55% de la mortalité
routière).
En conséquence, le comité Ministériel du 9 janvier
2018 a pris un certain nombre de mesures.
Objectif : La sécurité routière doit être l’affaire
de tous. L’objectif est de mettre en place des
engagements pérennes pour venir à bout du
risque routier professionnel, d’éduquer les jeunes,
d’informer les seniors et d’installer la place de la
sécurité routière dans l’enseignement supérieur.
Cette mobilisation concerne l’ensemble des
usagers qui doivent devenir acteurs de leur propre
sécurité routière.
La Mesure N°1
Favoriser un engagement fort et global des
citoyens en faveur de la sécurité :
• auprès des jeunes par la constitution d’une
communauté numérique de volontaires du service
civique, bénévoles et formés, par l’installation
de simulateurs de conduite dans des missions
locales, par une promotion active de la conduite
supervisée et un renforcement des actions de
prévention sur les conduites dangereuses voire
addictives (alcool et cannabis).
•
auprès des étudiants par la saisine des
commissions consultatives ou décisionnelles des
établissements s’intéressant à la vie étudiante
et par une inscription de la problématique de

la sécurité routière dans la circulaire de rentrée
du ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation. Ainsi, dès la
rentrée prochaine, des formations seront offertes
aux responsables des associations étudiantes
de tous les établissements d’enseignement
supérieur.
• auprès des seniors par un programme de
sensibilisation sur l’ensemble du territoire des
médecins pour qu’ils abordent des messages de
sécurité routière pendant leurs consultations.
•
auprès des partenaires sociaux pour les
impliquer davantage dans la prévention et la
sensibilisation au risque routier professionnel et
plus particulièrement au sein des branches qui
font l’objet d’une forte accidentalité routière.
• auprès des agents de l’État avec la nomination
ans
chaque
administration
d’un
haut
fonctionnaire en charge de la sécurité routière
pour animer la politique de sécurité routière
en faveur de la protection des agents de
l’administration. Cette mesure favorise également
l’engagement des entreprises en faveur de la
sécurité routière, et plus particulièrement des très
petites et moyennes entreprises du territoire, en
mobilisant les organismes de protection sociale
complémentaires (« mutuelles complémentaires
obligatoires ») afin qu’ils engagent une démarche
de prévention auprès de leurs adhérents. Elle
institue la publication régulière d’indicateurs de
suivi du risque routier professionnel à partir des
bases de données de sinistralité disponibles
pour améliorer la connaissance de la première
cause de mortalité au travail.
Les autres mesures seront développées dans les
prochains Rupt sur Direct.
Jean Marc Tisserant,
Correspondant de la sécurité routière
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Entre voisins, restons courtois !
Quelques règles essentielles de bon voisinage
à respecter pour le bien-être de tous.

globalement, je respecte l’environnement qui
m’entoure.

Stop aux bruits inutiles
Tout type de bruit (domestique, lié à une
activité professionnelle, culturelle, sportive, de
loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité
du voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui
pétarade, les hurlements répétés d’un enfant…
sont autant de nuisances sonores à proscrire
systématiquement.
Jours ouvrables de 8:30 à 12:00
et de 14:00 à 19:30
Samedis de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Dimanches et jours fériés de 10:00 à 12:00

Je balaie devant ma porte
J’entretiens les espaces situés devant ma
propriété conformément à la loi. Je procède au
ramassage des feuilles au automne. En cas
de neige et verglas, je balaie et je sale pour
dégager ma responsabilité.

J’éduque mon animal à 4 pattes
En promenade, dans un espace public (espace
vert, aire de jeux, trottoir...), je le tiens en laisse.
Pour éviter de souiller ces espaces, je ramasse
ses déjections que je jette dans une poubelle.
Les sacs à crotte pour déjections canine
permettent de maintenir les espaces propres.
Ils sont mis gratuitement à disposition en
Mairie.
Je ne nourris pas les animaux
Pour éviter les nuissances dues aux animaux
errants, je ne leur donne pas de nourriture.
En plein air..
Je ne jette rien par terre, ni papiers gras, ni
détritus, ni mégots, ni canettes. Code Pénal
art. R632-1
Malgré mes talents de dessinateur...
Je ne dégrade pas les
bâtiments,
mobiliers
urbains par un graffiti.
Le prix de la dégradation
sera supporté par tous et
ce délit est puni par la loi.
Amende 3 750 €
Je respecte les massifs
fleuris et les pelouses
Je ne piétine pas les
espaces verts. Je ne
circule pas en vélo
ou en mobylette sur
les
pelouses.
Plus
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Sur la route aussi je suis responsable
En conduisant mon véhicule, j’adopte une
attitude courtoise et calme, je respecte le
code de la route. Je ne me gare pas sur les
places réservées aux personnes handicapées.
Amende 135 €
Je ne me gare pas sur les trottoirs ou en
double file. Je suis vigilant aux abords des
écoles. Je pense à la sécurité des autres et à
celle de ceux que je transporte. Je respecte les
passages piétons.
Se respecter pour mieux s’entendre
Par respect et mesure d’hygiène, je ne crache
pas dans les lieux publics, dans la rue ni sur
le trottoir. Je respecte les horaires de vie de
chacun pour démarrer la tondeuse, faire un
barbecue ou allumer la chaîne stéréo. Je ne
trafique pas mon pot d’échappement pour être
mieux repéré des copains ; ce délit est puni
par la loi. J’évite tout tapage devant l’entrée
des immeubles et sous les fenêtres. J’emploie
les formules de courtoisie « Bonjour, s’il vous
plait, merci et au revoir » pour instaurer un
dialogue et créer des liens de solidarité et
de confiance. J’accepte les différences pour
mieux apprendre des autres.

« Bienvenue à la Ferme »
Le GAEC du Houtrou obtient le label
« Bienvenue à la Ferme »
Les représentants de la chambre d’agriculture :
I. Perry, C. Chatelain, le Maire de Rupt sur
Moselle S. Tramzal, Tiffany de l’office de
tourisme intercommunal se sont rendus à la
ferme du Houtrou de Odette, Luc et Patrice
Vincent afin de visiter l’exploitation et noter
tous les éléments pris en compte pour
l’attribution du label Bienvenue à la Ferme.
Luc et Odette Vincent ont débuté en 1979
avec 4 vaches et 20 ha, aujourd’hui, la ferme
s’est agrandie avec l’achat d’une exploitation
à Raon aux Bois lorsque Patrice leur fils s’est
associé au GAEC, ce sont plus de 200 bêtes et
135 ha qui font partie de la Ferme du Houtrou.

s’engagent à respecter les chartes de qualité
Bienvenue à la Ferme et vous garantissent
ainsi la qualité de leurs prestations touristiques
et agricoles.
Les engagements des agriculteurs du réseau
“Bienvenue à la Ferme”
Une exigence de qualité
La satisfaction de la clientèle passe par
une exigence constante de qualité : qualité
des prestations d’accueil et de service,
environnement soigné,… pour garantir le bienêtre des visiteurs.
Un accueil personnalisé
Les adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme
s’attacheront à offrir à leurs hôtes un accueil
personnalisé et professionnel, en privilégiant
un tourisme d’échange et de proximité.
Une découverte passionnante
Fiers de leur métier et des produits de leur
ferme élaborés avec le plus grand soin, les
agriculteurs auront à cœur de transmettre
leur passion et de proposer la visite de
leur exploitation avec transparence sur les
pratiques agricoles.

Très vite, ils ont opté pour la transformation
du lait en munster puis les premiers yaourts
ont été fabriqués par Odette en 1983, Odette
a commencé la vente des produits laitiers en
tournée, désormais, il n’y a plus qu’une vente à
la ferme et le samedi après midi près du Gamm
Vert. La plus grosse partie de la production
part dans les commerces environnants et
même jusqu’à Lyon. Ce sont 3 associés et 3
salariés qui font tourner l’exploitation. Après
le label Vosges Terroir obtenu il y a quelques
années, c’est maintenant Bienvenue à la
Ferme qui récompense le travail de qualité,
rigueur, respect de l’environnement de ces
agriculteurs.
La charte éthique de “Bienvenue à la Ferme”
Pour les agriculteurs du réseau Bienvenue à la
ferme, vous accueillir sur leur exploitation est
toujours un plaisir. En adhérant au réseau, ils

Au service de notre patrimoine
Ambassadeurs d’une agriculture durable
et responsable, enracinée dans le territoire,
la préservation du patrimoine agricole et
rural est une priorité pour les agriculteurs du
réseau Bienvenue à la Ferme, parce que ce
patrimoine unique est notre bien commun.
Un cadre authentique
Les fermes du réseau Bienvenue à la Ferme
s’inscrivent généralement dans un cadre
architectural traditionnel et authentique, riche
d’histoire, de traditions rurales et de savoirfaire architectural dans un environnement
naturel et préservé.
Ces principes sont déclinés dans les cahiers
des charges nationaux qui définissent les
règles applicables à chaque prestation
Bienvenue à la Ferme (ex : Produits de la
ferme, Camping à la ferme…). Le respect et
le suivi de ces engagements sont contrôlés
par les services décentralisés de l’État, par
les Chambres d’Agriculture, par le réseau
Bienvenue à la Ferme
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SMDEV88
Syndicat Mixte Départemental d’Electricité
des Vosges
Comme toutes les communes vosgiennes,
notre Commune est adhérente au Syndicat
Mixte Départemental d’Electricité des Vosges
(S.M.D.E.V.), à qui elle a délégué sa compétence
pour organiser et gérer le service public de
distribution d’électricité sur son territoire.
Pour accomplir sa mission d’Autorité
Organisatrice de la Distribution d’Electricité
sur le territoire Vosgien, le S.M.D.E.V. a confié
la gestion du réseau dont il est propriétaire,
soit plus de 10 750 km de réseaux haute
tension de catégorie A (20 000 volts) et basse
tension (230 volts), à l’entreprise ENEDIS (ex
ERDF) par un contrat de concession d’une
durée de 30 ans, conclu en 1995.
Gilles CHAMPAGNE Président du S.M.D.E.V.
Le S.M.D.E.V. et ENEDIS travaillent ainsi en
étroite collaboration pour répondre au mieux
aux besoins des communes et des usagers,
et la maîtrise d’ouvrage des différents travaux
est répartie entre les deux entités en fonction
des critères suivants: nature des travaux
(renforcement, extension, enfouissement
de réseau) et classement de la Commune
concernée (rurale ou urbaine).
De plus, le S.M.D.E.V. est maître d’ouvrage
du génie civil du réseau de communications

électroniques coordonné aux travaux relatifs
au réseau électrique.
En 2016, le S.M.D.E.V. a ainsi réalisé des travaux
d’investissement pour plus de 10 000 000 € :
• Enfouissement : 5 406 847.00 €
L’enfouissement des réseaux aériens
consiste à dissimuler les réseaux électriques
et téléphoniques aériens par leur mise en
souterrain.
• Renforcement : 2 268 691.00 €
Les opérations de renforcement consistent à
améliorer le réseau de distribution d’énergie
électrique afin que la qualité de l’électricité
distribuée aux abonnés soit satisfaisante.
• Extension : 1 820 840.00 € Une extension
du réseau électrique est le prolongement,
généralement en bordure d’une voie
publique, d’une ligne existante jusqu’à des
bâtiments ou des parcelles à alimenter.
La liaison entre le réseau prolongé et la
construction s’appelle un branchement.
• Travaux d’Eclairage Public (pour les 217
Communes ayant transféré la compétence) :
691 376.00 €
Les travaux d’éclairage public permettent
l’installation d’équipements visant à
éclairer nos cœurs de villages et secteurs
particuliers.
• Cartographie des réseaux d’éclairage public:
Par ailleurs, pour les 217 communes ayant
délégué leur compétence relative au réseau
d’éclairage public au S.M.D.E.V. pour la
période 2015- 2018, ce dernier a lancé une
grande campagne de détection de ces
réseaux afin de pouvoir répondre à ses
obligations réglementaires d’exploitant de
réseau.
En 2017, le S.M.D.E.V. est administré par un
Comité Syndical de 101 Délégués dont les
membres sont élus par les conseils municipaux
des communes rurales et urbaines.
Des propositions visant à moderniser les
statuts du Syndicat en 2018, notamment sur
la représentation des communes au sein du
Comité, seront présentées aux élus fin 2017.
Le Syndicat est présidé par M. Gilles
Champagne, adjoint au Maire de Bonvillet. Il
travaille en étroite collaboration avec 4 viceprésidents.
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Informations et Expression
Première inscription en maternelle rentrée 2018
Les inscriptions pour l’entrée en première
année de maternelle à Rupt sur Moselle
débuteront le 15 Mai 2018 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 2016, 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.

Expression de la liste Rupt Autrement
En ce début d’année il est traditionnel pour
une grande majorité d’élus de faire le bilan de
l’année écoulée . La plupart des communes
communique sur 1/8 de page en moyenne
dans les journaux locaux .
Pour notre commune, il est nécessaire
quasiment d’1 page . Que penser de cette
façon de communiquer ? Peut être est ce le
fait que nous arrivions très prochainement au
deux tiers du mandat électoral ou peut être
est ce un besoin de reconnaissance ?
Chacun
perçoit
différemment
l’hyper
communication dans laquelle nous sommes
plongés chaque jour.
Le bien être quotidien des habitants de notre
commune ne se mesure pas en volume de
réalisation mais à la capacité à apporter des
solutions pragmatiques à l’ensemble de nos
citoyens.
Vos élus Rupt Autrement.

Permanences :
Service scolaire de la Mairie :
à partir du Mardi 15 Mai :
• mardi, jeudi et vendredi de 8:30 à 12:00
et de 13:30 à 17:30,
• mercredi de 8:30 à 12:00.
École primaire du Centre :
• Mardi 15, 22 et 29 Mai de 8:30 à 11:30 et
de 13:30 à 17:00,
• Jeudi 17 et 24 mai de 11:30 à 13:00 et de
16:30 à 18:00,
• Lundi 28 Mai de 8:30 à 11:30 et de 13:30
à 17:00.
les permanences auront lieu à
l’élémentaire du centre.
École primaire des Meix :
• Vendredi 18 et 25 mai de 16:45 à 18:45,
• Jeudi 31 mai de 16:45 à 18:45.
Regroupement pédagogique
intercommunal Saulx-Ferdrupt :
• Samedi 9 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 9 au 27 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 9 au 27 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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Les décisions du conseil municipal
Séance du
27 novembre 2017
Conclusion bail de location avec M. Clavier
cellule CIMEST
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,
la conclusion du bail d’une cellule sur le site
de Sévrichamp avec M. Clavier.
Renouvellement de l’ensemble des baux à
ferme
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé
de procéder à la reconduction des baux à
ferme pour une durée de 9 ans.
Résiliation bail à ferme conclu avec M. François
Daval – Le Bennevise
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé
la résiliation du bail à ferme avec M. François
Daval.
Mise en place du RIFSEEP au 1er décembre
2017
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité,
approuvé le RIFSEEP (régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de

l’expertise et de l’engagement professionnel) :
il s’agit du nouvel outil de référence qui
remplace la plupart des primes et indemnités
existantes dans la fonction publique.
Annulation d’une partie de la délibération
prise le 25/09/2017, relative au régime
indemnitaire du personnel communal
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé
l’annulation de la partie de la délibération du
25/09/2017 ayant trait à la PFR – Prime de
Fonction et de Résultats.

Séance du
18 décembre 2017
Tarifs
communaux/tarifs
scolaires
(restauration, périscolaire, centre de loisirs)/
crédits scolaires
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les tarifs
communaux pour 2018, les crédits scolaires
pour 2017/2018 et les tarifs du socioculturel
pour 2019.
Bilan RPI Rupt/Ferdrupt (2016/2017)
Le Conseil Municipal sollicite le versement

Vivre chez soi, le plus longtemps possible.
Telle est la volonté affirmée par nos aînés.
S’épanouir à leurs côtés est aussi essentiel pour
leur famille et leur entourage.
A l’initiative du Pays et du CLIC de Remiremont
et ses vallées, ce guide de 56 pages répond à ce
double enjeu : Bien vieillir, à la fois pour soi
et pour ses proches.
Vous y trouverez de nombreuses informations
et ressources pratiques.
Ce guide est gratuit et à votre disposition sur
demande auprès de la Mairie.
Une version dématérialisée est également
téléchargeable sur le site internet de notre
Commune.
www.rupt sur Moselle.fr
Bonne lecture !
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Les décisions du conseil municipal
de la somme de 23,92 € à la commune
de Ferdrupt, montant dû par elle face aux
dépenses réglées par la commune de Rupt sur
Moselle dans le cadre du RPI - année scolaire
2016-2017.
Remboursement
des
encaissements
effectués par la commune à l’Association Rupt
Miniatures 88
Le Conseil Municipal accepte de reverser à
l’association Rupt Miniatures 88, les droits
de place encaissés par la Commune à
l’occasion de l’exposition de miniatures, qui
s’est déroulée le 5 novembre dernier, pour un
montant de 458 €.
Remboursement des encaissements effectués
par la Commune à l’Association Rupt Anim
Le Conseil Municipal accepte de reverser à
l’association Rupt Anim, les droits de place
encaissés par la commune à l’occasion
du marché de Noël, qui s’est déroulé le 9
décembre dernier, pour un montant de 360 €.
Créances éteintes
Le Conseil Municipal admet en créances
éteintes un montant de 286,53 € au Budget
de l’Eau et un montant de 476,45 € au Budget
de l’Assainissement.
Finances locales – décisions budgétaires 0701 – décision modificative n° 2 au budget de
l’eau
Le Conseil Municipal vote la décision
modification n° 2 suivante au Budget de l’Eau :
Dépenses – Article 21561 Matériel spécifique
d’exploitation - 3 255 €
Dépenses –
Article 2183 – Matériel
informatique + 3 255 €
Dépenses – Article 2315 Immobilisations
corporelles en cours - Installations,
matériels et outillages techniques- 45 000 €
Dépenses – Programme 126 Canalisations
chemin Saint Roch Méningueux+ 45 000 €
Prise en charge des frais relatifs à une servitude
consentie par Mme Iannone à Longchamp

Le Conseil Municipal accepte la prise en charge
par la Commune des frais d’enregistrement
liés à l’établissement de la servitude au profit
de la Commune, consentie par Mme Sara
Iannone sur la parcelle BN 489 dont elle est
propriétaire.
Etablissement d’une convention pour captage
et conduite d’eau
Le Conseil Municipal accepte l’établissement
d’une convention à titre gratuit avec M. Denis
Brusselmans et Mme Fabienne Moreau –
domiciliés Colline de Grandrupt – Lieudit
« Le Cul du Broché » à Rupt sur Moselle,
consentant une servitude pour le captage
permettant l’alimentation de leur habitation et
pour la canalisation traversant le chemin rural
dit « de Grandrupt ».
Convention de servitudes avec ENEDIS
Le Conseil Municipal accepte l’établissement
de deux conventions de servitudes au profit
d’ENEDIS pour la réalisation de travaux aux
lieudit Les étangs et Les Bruches Baguettes.
Adhésion au Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges
Le Conseil Municipal approuve la charte du
parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
(2012-2024) et demande son adhésion au
Syndicat Mixte du Parc.
Modification des statuts du SIAHR – Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Haut
des Rangs
Le Conseil Municipal adopte la modification
des statuts du SIAHR sur les missions
ponctuelles du syndicat et la suppression
d’un article (n° 12 : comptable).

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

www.ruptsurmoselle.fr
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Les manifestations ruppéennes
Mars 2018
 Jeu. 1 , 15 et 29
Après-midi du club de la bonne
humeur
Socioculturel
er

 Sam. 3 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

 Sam. 10 à 20:00r
Concours de belote du Stade ruppéen
Halle de la Gare
Gymnase municipal
 Dim. 11 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel
 Sam. 17 de 9:00 à 18:00
136ème Foire aux Harengs
Grande braderie dans le centre

RUPT
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 Sam. 17 de 9:30 à 19:00
17ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal
 Dim. 18 de 10:00 à 18:00
17ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal
 Jeu. 22 à 20:00
Conférence mission humanitaire au
Kirghizistan avec Myriam Montémont
et Igor Schälike
Halle de la gare

RUPT EN DIRECT | 12

Avril 2018
 Jeu. 12 et 26
Après-midi du club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Sam. 14 à 20:30 et Dim. 15 à 15:00
Concerts de l’Union Musicale
Socioculturel
 Sam. 21
Loto du Stade ruppéen
Socioculturel

Mai 2018
 Sam. 5
Passage dans la Commune du 8ème
Rallye historique des Belles de Mai

Juin 2018
 Dim. 3 de 6:00 à 18:00
Marché aux puces de Rupt anim’
Place de la Ride
Contact : 06 69 99 83 47
 Dim. 10 de 10:00 à 18:00
Eoliade : Festival du vent et de l’air
organisé par les 4 Vents
Stade municipal
Contact : 06 74 02 15 06
nellyalain.marquis@wanadoo.fr
 Sam. 16 de 10:00 à 17:00
Challenge Michel Bellini du Stade
ruppéen’
Stade municipal
 Dim. 17 de 10:00 à 17:00
Challenge vétérans du Stade ruppéen
Stade municipal
 Sam. 23
Feux de la Saint Jean organisé par
l’Amicale des sapeurs pompiers
Stade municipal
 Dim. 24 à 9:00
Jeux d’été de Rupt anim’
Halle de la gare

 Dim. 6 à 12:00
Soirée Cabaret de la MLC
Socioculturel
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 Jeu. 29 à 19:00
Conférence débat sur les compteurs
communiquants LINKY. Association
stop LINKY 88
Halle de la Gare
 Sam. 30 à 20:00
Printemps de la chanson de la MLC
Mille club

 Jeu. 8 de 16:00 à 19:30
Don du sang
Socioculturel

Samed

 Dim. 25 à 14:00
Loto de la MLC
Mille club

 Sam. 12 à 20:00
Loto de la Classe 2020
Socioculturel
classe2020rupt-ferdrupt@outlook.fr
 Jeu. 17 et 31
Après-midi du club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Sam. 26 de 8:00 à 12:30
Don du sang
Socioculturel
 Sam. 26 à 20:00
Soirée country d’Esprit country 88,
vidéoclips sur écran géant
Socioculturel, contact 06 08 72 05 94

 Sam. 30
31ème Rallye ruppéen de l’écurie du
Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

Début Juillet 2018
 Dim. 1er
31ème Rallye ruppéen de l’écurie du
Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

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

