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L’info

À

l’heure où vous serez destinataires de cette publication,
nombre d’entre vous sera en congés ou en passe
de l’être. Alors, permettez-moi de vous souhaiter de
bonnes vacances.

Horaires de la Mairie en période
estivale

Un point sur les différents dossiers, en ce milieu d’année :
Le projet de construction de la maison de santé a fait l’objet
de différentes réunions avec les acteurs (professionnels de
santé, élus, partenaires financiers etc.) et s’affine de semaine en
semaine. Il s’agit d’un gros dossier et nous sommes amenés à
y travailler âprement. La Commune va acquérir des parcelles de
terrain rue Louis Courroy afin d’y accueillir cette future structure.
Aussi, en l’attente de cette édification et devant l’urgence,
des travaux ont été engagés dans le bâtiment communal 7
rue de l’Eglise (en face de la Mairie), pour y loger un médecin,
deux infirmières et deux orthophonistes, un psychologue. Leur
installation a commencé début juin.

Du 2 juillet au 18 août 2018 inclus :
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00
• Mercredi :
9:00 à 12:00

Point Info Tourisme
L’Office de Tourisme des Ballons
des Hautes Vosges ouvrira un point
d’informations touristiques du 7
juillet au 20 août place du Souvenir
aux horaires suivants :
• lundi, mardi, vendredi et samedi de
9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:30.

D’autres dossiers d’investissement sont en cours d’études et
devraient voir le jour avant la fin de ce mandat.
Lors de sa séance du 26 mars dernier, le Conseil Municipal
a voté les budgets et il a été décidé de ne pas augmenter les
différentes taxes locales. Il est important de le souligner, dans
un contexte toujours difficile pour les collectivités.
Mauvaise nouvelle toutefois : nous avons appris les difficultés
de l’entreprise Valrupt qui compte encore actuellement plus
d’une centaine de salariés. Dans un milieu économique toujours
complexe, la Commune et ses élus restent attentifs aux
préoccupations de chacun mais n’ont pas toujours les cartes
en mains.
Sans trop s’avancer, une poursuite de cette activité semble
cependant se dessiner : nous souhaitons, bien évidemment, un
dénouement favorable pour cette entreprise et ses employés.
Très attachée au maintien et au développement économique,
la Commune s’est rendue acquéreur du site de Sévrichamp (ex.
Cimest) : celui-ci retrouve vie petit à petit. Environ 15 % seulement
de sa superficie reste libre à la vente ou à la location. Alors, n’est
ce pas la preuve qu’il existe un réel potentiel sur notre secteur et
qu’il faille persévérer en ce sens ?
Le Maire, Stéphane Tramzal
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La vie des services techniques
J’ai déjà évoqué dans cette publication le
souci qu’a la Municipalité par rapport aux
problèmes de sécurité et tout particulièrement
de sécurité routière.
La création d’une sous-commission « lieux
sensibles » en est le signe fort.

la route de l’Envers de Saulx. Une nouvelle
réunion de travail est programmée sur site
le lundi 30 juillet. Elle a pour objectif de
travailler ensemble afin d’améliorer encore la
signalisation, le stationnement et la vitesse
des véhicules empruntant cette voie étroite.
Une plateforme de ralentissement pourrait
être envisagée. D’autres secteurs sont
concernés.
Nous poursuivrons avec le concours de la
gendarmerie et de la police communautaire
les opérations d’information et de prévention
au niveau des jeunes et des scolaires.
Enfin, nous sommes en étroite relation avec
les services du département sur certains
secteurs « sensibles » comme la route de
Vecoux qui ne relève pourtant pas de notre
compétence.

Un chantier important
La sécurité des utilisateurs des voies
routières est un combat permanent. Les
premières actions viennent de se développer
avec l’apparition sur certains secteurs de
notre Ville de silhouettes aux abords des
passages pour piéton. Leur « design » et leur
couleur les rendent attractives et elles sont
auto réfléchissantes. Leur taille leur donne
également un caractère pédagogique. Au
total, ce seront à terme 8 de ces silhouettes
qui vont peupler notre Commune.

Le rôle des citoyens
Nous comptons également sur nos
concitoyens pour nous signaler tout problème
lié à cette problématique (vitesse, visibilité,
état de la chaussée …)
Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques

Ce dispositif est financé par la Commune et
installé par les agents des services techniques.
Il entre dans le cadre du Plan Départemental
de Sécurité Routière et à ce titre il bénéficie
d’un concours financier de l’Etat.
Un second aménagement va consister en la
mise en place d’un feu vert « récompense »
qui passe au vert uniquement lorsque votre
vitesse est adaptée. On en trouve sur les
secteurs de Remiremont, Dommartin et SaintAmé.
Nous avons également entamé un travail en
concertation avec le Syndic de copropriété
du Pré Vert (Grande Cité) sur le secteur de
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Barrière Chalet de Bélué
L’accès au chalet de Bélué est réglementé
comme les années précédentes du
vendredi 15 juin au dimanche 16 septembre,
renseignements en Mairie.

Sécurité routière

Suite de l’article paru dans le précédent
numéro du Rupt en Direct.
L’année 2018 ne commence pas très bien
pour la sécurité routière avec une forte
augmentation des accidents impliquant
les deux roues et aussi malheureusement
le nombre de tués. Il y a déjà 13 tués dont 4
conducteurs de deux roues alors qu’en 2017,
pour la même période nous constations 8
tués dont 1 motard
Dans les Vosges, sur la période 2013-2017,
les motards représentent 16% du nombre des
tués alors qu’ils représentent moins de 2%
du trafic. Le risque d’être tué à motocyclette
est 23 fois plus élevé qu’en voiture. Soyons
vigilants.
Suite des mesures prises par le comité
Ministériel du 9 janvier 2018.
La Mesure N° 2
Objectif : Faire prendre conscience aux
nouveaux titulaires du permis de conduire de
l’ampleur de leurs responsabilités.
Les accidents de la route sont la première
cause de mortalité des jeunes de 18 à 25
ans. Près d’un quart des accidents corporels
impliquent un conducteur novice (titulaire
d’un permis de conduire depuis moins de deux
ans). 718 personnes ont été tuées en 2016
dans un accident impliquant un conducteur
novice. Or, l’ensemble des candidats au
permis de conduire se rend sur le site Internet
de la Sécurité routière pour connaître les
résultats de l’examen à l’épreuve pratique. Il

s’agit donc d’un moment unique et privilégié
pour faire prendre conscience au jeune
conducteur de l’ampleur des responsabilités
qui sont désormais les siennes.
La Mesure :
Signature d’une charte numérique par tous
ceux qui viennent de réussir l’examen du
permis de conduire qui les engage à se
comporter dans tous les actes de leur vie
de conducteur, de façon à respecter et à
protéger l’ensemble des usagers de la route.
La signature sera le préalable à l’obtention du
certificat permettant de conduire. Échéance
prévisionnelle : fin 2018.
La Mesure N° 3
Objectif : Lancement d’une réflexion sur la
valorisation des comportements exemplaires.
80% des titulaires du permis de conduire
en France ont 12 points sur leur permis de
conduire. Pour motiver le plus grand nombre
à adopter ou à conserver un comportement
responsable sur nos routes, une réflexion doit
être engagée afin de permettre la valorisation
de tels comportements.
La Mesure :
Confier au Conseil national de la sécurité
routière une réflexion relative à la valorisation
des comportements exemplaires sur la route.
Échéance prévisionnelle : 2019.
Jean Marc Tisserant
Correspondant de la sécurité routière
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L’animation communale

Foire aux harengs
Samedi matin, le froid était bien présent à l’heure
de la mise en place de la foire aux harengs. La
matinée a bien commencé pour les camelots, les
associations qui étaient installés sur le champ de
foire, les affaires ont pu se faire dès l’ouverture.
Les élus emmenés par Le Maire Stéphane Tramzal
ont suivi le char où avaient pris place Monsieur
Hareng et ses petits enfants harengs ainsi que les
« Pervenches » venues de Fraize pour l’occasion
dans les rues avant de se diriger vers le gymnase
au salon des vins et du terroir.
Hommage aux aviateurs disparus et aux déportés
le 29 avril
Les ruppéens, les associations patriotiques, les
élus ont rendu hommage en premier lieu aux 7
soldats australiens et anglais victimes du crash du
bombardier Lancaster à Grandrupt, qui ont perdu
la vie dans la nuit du 27 au 28 avril 1944 pendant la
seconde Guerre Mondiale.
Après cette cérémonie, tous se sont rendus à la
stèle des déportés au Dessus de Rupt sur Moselle
pour un hommage aux déportés et internés de
la Résistance en présence des descendants des
familles Urion et Montémont qui ont donné leur
vie pour la patrie.
Puis, ils se sont rendus aux monuments aux morts
pour la lecture par Jacques Bellini Adjoint du
message des déportés.
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Un 73ème anniversaire plein d’émotions
La cérémonie s’est déroulée avec le concours
de l’Harmonie de Rupt sur Moselle, la Fanfare et
les porte drapeaux, Henri Montémont a épinglé
Jean Michel Lamboley avec la médaille de la
reconnaissance de la Nation pour campagne
d’Indochine et du Maroc et Saïd Mouhoun les
médailles du combattant, reconnaissance et
commémorative en Algérie. Les élèves de l’école
du Centre ont lu le message de l’UFAC. Stéphane
Tramzal a transmis le Message du Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des
Anciens Combattants et de la Mémoire. Après le
dépôt de gerbes, les enfants ont entonné le Chant
des Partisans accompagnés de leur professeur M.
Demange.
1918-2018 Centenaire de l’Armistice
Afin de célébrer le centenaire de l’armistice du 11
novembre, la Commune souhaite mettre en place
une exposition marquant cet événement du 6 au
21 octobre 2018.
Les personnes qui possèdent des documents,
photos, témoignages, objets, uniformes de cette
époque qui pourraient être présentés lors de
l’exposition, peuvent se faire connaître en mairie.
Plusieurs ruppéens ont donné leur vie au cours
de ce conflit, la participation de leurs descendants
serait souhaitée pour cette commémoration.
Marie Madeleine Labreuche,
Adjointe à l’animation communale,
la communicaton et le tourisme

Prévention et tourisme
Le label « Accueil vélo »

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

Deux établissements ont obtenu le label accueil
vélo, Benoit Jourdain vice-président du conseil
départemental des Vosges, en charge du tourisme,
a remis le label Accueil Vélo à 2 hébergements
de Rupt sur Moselle : le gîte de la Ride et l’Hôtel
Restaurant Bien-être.
Le label « Accueil vélo »
Le Département est pilote et évaluateur de la
marque nationale « Accueil Vélo », autorisant
ainsi ,pour une durée de 3 ans, les prestataires
volontaires et remplissant les conditions, à utiliser
la marque.
Il s’agit d’un label national, permettant d’identifier
les prestataires (hébergeurs, sites de visites ou
de loisirs, loueurs/réparateurs de vélo, offices de
tourisme) proposant des services adaptés à la
pratique du tourisme à vélo, et situés à moins de
5 km d’un itinéraire cyclable balisé.
Le Département a offert à chaque établissement
labellisé un kit de réparation ainsi que les frais
d’adhésion au label pour 3 ans.
Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie
pour le touriste à vélo de :
Se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable,
de disposer d’équipements adaptés : abri à vélos
sécurisé, kit de réparation, de bénéficier d’un
accueil attentionné : informations et conseils
utiles (circuits, météo, …).
À l’Hôtel du Centre Bien-être, les clients ou
d’autres amateurs de cyclisme peuvent également
louer des vélos dont 2 à assistance électrique «
Moustache Bike » fabriqués dans les Vosges.
Félicitations à ces établissements qui apportent
un plus aux touristes.

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
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Infos

Si certains avaient choisi le bus ou encore la moto
pour rallier Stadecken Elsheim à l’occasion de la
rencontre annuelle du jumelage, les coureurs du
Comité Athlétique de la Haute Moselle avaient opté
pour un mode de déplacement plus écologique.
En effet 20 coureurs se sont relayés pour parcourir
en 3 jours les 380 kilomètres qui séparent nos
deux villes.
Tout le monde arrivés à bon port, la prestation
des musiciens de l’orchestre ruppéen a ouvert les
festivités du week-end marquant 38 années de
partenariat.

Nouveautés
à Rupt sur Moselle
Vie associative, nouveau président :
• Rupt miniatures 88 : M. Jean-Pierre Delienne.
• Le Refuge animalier de la seconde chance :
Mme Marie-Pierre Sevrin.
Vie économique, nouvelles activités :
• Les Sens’iel, Mme Karine Poirot, massage
bien être, certifiée en techniques de massage
sensitif. 12 rue de l’Église. Tél. 07 67 45 28 79.
• Ruppéenne de rénovation), M. Didier Laurent,
isolations intérieur, placo au 56 rue Napoléon
Forel. Tél. 06 58 62 25 72. didier.laurent235@
orange.fr
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Campagne de stérilisation chats errants*
L’association Le Refuge Animalier de la Seconde
Chance envisage, en partenariat avec la Commune
de Rupt sur Moselle, de faire une campagne de
stérilisation des chats errants*.
À partir du 15 juillet, nous invitons les ruppéens à
signaler à la Mairie de Rupt sur Moselle, la présence
et le nombre de chats errants autour de chez eux.
*Chat domestique retourné à l’état sauvage ou
semi-sauvage.

Les décisions du conseil municipal
Séance du
19 février 2018
Débat d’Orientation Budgétaire 2018
Le rapport présenté donne lieu à un débat, acté par
une délibération spécifique. Le Conseil Municipal,
après délibération, à l’unanimité, prend acte du
débat d’Orientations Budgétaires 2018.
Acquisition du site de la Compagnie Vosgienne de
la Chaussure
Le Conseil Municipal, après délibération,
et 2 voix contre, décide d’ouvrir les crédits
budgétaires suivants, correspondants à la section
d’investissement du Budget Principal avant le
vote du Budget Primitif 2018, conformément à
l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. - Acquisition site CVC - Article
2132 – 435 000 €TTC, autorise M. le Maire à
acquérir l’ancien site de production et de vente
de la Compagnie Vosgienne de la Chaussure
(CVC) constitué par les parcelles 133 (assise du
bâtiment), 126, 127, 128, 129, 134, 224, 225, 227, 249,
270, 272 section AM et 208 section AK situées à
Rupt sur Moselle pour une surface de 4 ha 60 a
60 ca à hauteur de 423 000 TTC, demande que
l’acquéreur pressenti s’engage à acheter le bien,
demande que la dépollution du site soit prise en
charge par le vendeur, dit que les frais de notaire
seront à la charge de la Commune, dit que la vente
ne sera pas assujettie à la TVA, dit que les crédits
budgétaires correspondants seront ouverts au
Budget Primitif 2018.
Autorisations d’acquisitions, de travaux, d’études
et demandes de subventions
Le Conseil Municipal, après délibération, et 2 voix
contre, décide de l’ensemble de ces acquisitions,
travaux et études, demande que les acquéreurs
pressentis s’engagent à acheter le bien, dit que les
crédits budgétaires correspondants seront inscrits
aux Budgets Primitifs 2018 concernés, sollicite les
meilleures subventions possibles au titre de la
DETR.
Marché de Réhabilitation d’un bâtiment à vocation
sportive et culturelle – Déclaration sans suite
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, déclare sans suite la procédure
de consultation des entreprises concernant le

marché de travaux de réhabilitation d’un bâtiment
à vocation sportive et culturelle pour des motifs
d’intérêt général, en raison des irrégularités
constatées dans la procédure qui mettent en cause
la sécurité juridique de celle-ci et du marché qui
aurait dû être conclu, décide de lancer une nouvelle
consultation en procédure adaptée avec publicité
et mise en concurrence préalables, conformément
aux dispositions de l’article 27 du décret du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Programme ONF 2018, travaux en forêt communale
et coupes à marteler en 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide l’inscription d’un montant au
Budget Primitif 2018 de la forêt, réparti en :
- Fonctionnement :
115 609.97 €
- Investissement :
24 169.00 €
demande à l’ONF de présenter une convention
de maîtrise d’œuvre et un devis pour les travaux
retenus, précise que les coupes à marteler en 2018
ont été délibérées le 15 mai 2017.
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges
– Autorisation de signature
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, approuve le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse à conclure avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Vosges de 2018 à
2021, autorise M. le Maire à signer la convention.
Modification des statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, approuve la modification des statuts
du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des
Vosges (dont la nouvelle dénomination sera le
Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges),
tels que présentés.

Séance du
26 février 2018
Dérogation à l’organisation de la semaine scolaire
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide l’application de la semaine
scolaire de 4 jours pour les écoles maternelle et
élémentaire du Centre, pour l’école des Meix ainsi
que pour le RPI de Saulx-Ferdrupt, à compter de
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Les décisions du conseil municipal
l’année scolaire 2018-2019

juin 2019.

Crédits scolaires
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, accepte le versement d’une somme
supplémentaire de 30 € par élève de Rupt sur
Moselle, qui s’ajouteront aux 110 € par élève votés
par délibération du 18 décembre 2017.

Budget Principal - Approbation du Compte de
Gestion 2017 – Vote du Compte Administratif 2017
– Affectation des Résultats 2017 – Vote du Budget
Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
-Affecte partiellement le résultat de fonctionnement
à la section investissement à hauteur de 197
530.90 €
- Reporte le solde de l’excédent de fonctionnement,
soit 1 172 904.27 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit 354
536.52 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement:
- Dépenses 4 788 317.92 €
			
- Recettes 4 788 317.92 €
Investissement :
- Dépenses 4 812 183.02 €
			
- Recettes 4 812 183.02 €

Séance du
9 avril 2018
Participation communale au SIVUIS – Fiscalisation
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide de la fiscalisation de sa
contribution au SIVUIS.
Contributions syndicales budgétaires
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide des contributions syndicales
budgétaires suivantes, à compter du 1er janvier
2018 :
- SDIS (97 841.58 €)
- SDANC (80 €)
- SMIC (1 810 €)
- SIARH (0.67 €HT le m3)
- Syndicat pour une école de musique (34 953 €)
- SIVOM (3 596.61 €)
Subvention au CCAS
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, alloue au CCAS une subvention
d’un montant de 12 113.37 € pour l’exercice 2018,
dit que les crédits budgétaires correspondants
seront inscrits au Budget Primitif 2018 du Budget
Principal.
Fixation des taux de fiscalité locale 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition, fixe ainsi les taux des taxes locales
pour 2018 :
- Taux de taxe d’habitation : 20.13 %
- Taux de taxe foncière sur le foncier bâti : 11.36 %
- Taux de taxe foncière sur le foncier non bâti : 19.58 %
- Taux de CFE : 20.80 %
Tarifs municipaux – Prix de la taxe d’assainissement
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, fixe la taxe d’assainissement à 1.86
€HT le m3, pour la période du 1er juillet 2018 au 30
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Budget de l’Eau - Approbation du Compte de
Gestion 2017 – Vote du Compte Administratif
2017 – Affectation des Résultats 2017 – Vote du
Budget Primitif 2018 – Prise en charge des frais de
personnel
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit		
68 821.67 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit		
144 196.66 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement :
- Dépenses 359 851.77 €
			
- Recettes 359 851.77 €
Investissement :
- Dépenses 237 916.66 €
			
- Recettes 237 916.66 €
Dit que le Budget de l’Eau prend en charge les frais
de personnel suivants, qui seront refacturés par le
Budget Principal :
- ½ de poste administratif (rôles d’eau)
- ¾ du poste de l’agent technique responsable des
réseaux d’eau

Les décisions du conseil municipal
- ¼ de poste d’agent technique
- 16% du temps de travail de l’agent chargé de la
surveillance des réservoirs.

Budget de l’Assainissement - Approbation du
Compte de Gestion 2017 – Vote du Compte
Administratif 2017 – Affectation des Résultats
2017 – Vote du Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit 177
083.80 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit 228
592.07 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses 384 483.80 €
			
Recettes 384 483.80 €
Investissement :
Dépsenses 301 992.07 €
			
Recettes 301 992.07 €
- Dit que le Budget de l’Assainissement prend en
charge les frais de personnel suivants, qui seront
refacturés par le Budget Principal :
- ½ de poste administratif (rôles d’assainissement)

- ¼ du poste de l’agent technique responsable des
réseaux d’assainissement.
Budget de la Forêt - Approbation du Compte de
Gestion 2017 – Vote du Compte Administratif 2017
– Affectation des Résultats 2017 – Vote du Budget
Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit 196
299.05 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit 14
786.33 €
- Affecte au Budget Principal la somme de 160
000.00 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses 471 910.05 €
			
Recettes 471 910.05 €
Investissement:		
Dépenses 84 560.98 €
			
Recettes 84 560.98 €
Budget des Affaires Economiques - Approbation
du Compte de Gestion 2017 – Vote du Compte
Administratif 2017 – Affectation des Résultats
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Les décisions du conseil municipal
2017 – Vote du Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe
- Précise
que le déficit de la section
d’investissement s’explique par le fait que
l’acquisition du site ALDI n’a pas été financé par
un prêt sur 2017. Un financement sera demandé
en 2018
- Affecte le résultat de fonctionnement à la section
investissement à hauteur de 27 835.42 €
- Reporte le déficit d’investissement, soit :
81 519.98 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Foctionnement :
Dépenses 66 000.00 €
			
Recettes 66 000.00 €
Investissement :
Dépenses 780 096.34 €
			
Recettes 780 096.34 €
Budget du Lotissement - Approbation du Compte
de Gestion 2017 – Vote du Compte Administratif
2017 – Affectation des Résultats 2017 – Vote du
Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit
68 653.22 €
- Reporte le déficit d’investissement, soit
89 254.29 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement :
Depénses 289 254.29 €
			
Recettes 289 254.29 €
Investissement		
Dépenses 289 254.29 €
			
Recettes 289 254.29 €
Budget du Cimetière - Approbation du Compte de
Gestion 2017 – Vote du Compte Administratif 2017
– Affectation des Résultats 2017 – Vote du Budget
Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
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- Rreporte l’excédent de fonctionnement, soit
1 199.28 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit
5 467.78 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement
Dépenses 90 599.28 €
			
Recettes 90 599.28 €
Investissement		
Dépenses 80 000.00 €
			
Recettes 80 000.00 €
Budget Revente Electricité - Approbation du
Compte de Gestion 2017 – Vote du Compte
Administratif 2017 – Affectation des Résultats
2017 – Vote du Budget Primitif 2018 - Prise en
charge des frais de personnel
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit
8 024.17 €
- Reporte l’excédent d’investissement, soit
22 463.21 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement
Dépenses 20 324.17 €
			
Recettes 20 324.17 €
Investissement		
Dépenses 29 963.21 €
			
Recettes 29 963.21 €
Budget de Lépanges Maxonchamp - Approbation
du Compte de Gestion 2017 – Vote du Compte
Administratif 2017 – Affectation des Résultats
2017 – Vote du Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité
- Adopte le Compte de Gestion du Receveur
Municipal pour 2017
- Vote le Compte Administratif tel qu’il figure en
annexe.
- Reporte l’excédent de fonctionnement, soit
33 249.10 €
- Vote le budget primitif 2018 comme suit :
Fonctionnement
Dépenses 33 249.10 €
			
Recettes 33 249.10 €
Autorisations d’acquisitions, de travaux et d’études
et Demande de subventions
Le Conseil Municipal, après délibération,
à l’unanimité, décide de l’ensemble de ces
acquisitions et travaux, sollicite les meilleures

Les décisions du conseil municipal
subventions
possibles
(Etat,
Conseil
Départemental, Région, Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, au titre des travaux
divers d’intérêts locaux, de la dotation de soutien
à l’investissement communal, des certificats
d’économie d’énergie ainsi que toute autre
subvention).
Bilan foncier 2017
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, prend acte du bilan foncier 2017
Créances éteintes Budget Principal, Budget de
l’Eau, Budget de l’Assainissement
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, admet en créances éteintes une
somme de 138.74 € au Budget Principal, de
246.67 € au Budget de l’Eau et de 240.91 € au
Budget de l’Assainissement, dit que les crédits
budgétaires correspondants sont prévus aux
Budgets Principal, de l’Eau et de l’Assainissement.
Ouverture d’un poste d’Adjoint technique territorial
et Modification du tableau des emplois permanents
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’ouvrir un emploi d’Adjoint
Technique Territorial, permanent à temps non
complet à raison de 32 H 30 hebdomadaires, à
l’échelon 1 du grade d’Adjoint Technique Territorial,
indice brut : 347, indice majoré : 325, pour l’entretien
des bâtiments scolaires et l’encadrement de
l’accueil périscolaire, à compter du 18 avril 2018,
modifie le tableau des emplois permanents de
la Commune, à compter du 18 avril 2018, précise
que les crédits nécessaires à la rémunération et
aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont
prévus au budget primitif 2018.
Acquisition de terrains propriété de l’Etat
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide l’acquisition des parcelles de
terrains suivantes :
Section

N°

Lieu-Dit

Contenance

AP

372

10 rt de
Lépange

734

ZA

94

Pré de
Rougaux

58

AP

375

Lépange

263

AP

376

Lépange

286

ZA

93

Pré de
Rougaux

56

AP
379
Lépange
203
Dit que les crédits ont été pourvus au budget
primitif de l’exercice en cours, autorise M. le Maire
à signer l’acte à intervenir.
Signature d’un mandat de vente des parcelles des
lotissements MAZURIER et WITTMANN
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les
mandats de vente suivants avec CENTURY21 :
1 – Lotissement WITTMANN : Lots n° 7 – 8 et 10 au
prix de 30 000 €TTC chaque lot
2 – Lotissement MAZURIER : Lots n° 3 – 4 et 5 au
prix de 20 000 €TTC chaque lot
Reversement aux organisateurs des droits de place
et locations encaissés par la Commune
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, s’engage à reverser le produit des
droits de place ou location de salle encaissé par
la Commune, aux associations organisant des
manifestations, précise qu’un justificatif des
montants à reverser sera établi pour chaque
reversement.
Transport scolaire – Refacturation des frais de
transport
Le Conseil Municipal, après délibération,
à l’unanimité, annule la disposition de la
délibération en date du 14 septembre 2015, adopte
les dispositions du règlement Régional pour le
Département des Vosges, fixe la distance entre
le domicile et l’établissement d’accueil à 1 km,
accepte que les élèves habitant à moins de 1
kilomètre et/ou bénéficiant d’une dérogation de
secteur scolaire puissent bénéficier du transport
scolaire dans la limite des places disponibles. Les
frais seront à la charge des familles.

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
 Sam. 21 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp
 Sam. 28 à partir de 17:00
Marché de producteurs, repas
compagnard à 19:00, réservation au
06 32 45 03 39
GAEC de Saulx

Août 2018

Samedi 4 Août
Feux folies
Stade municipal
• 17:00 : animations
• 19:00 : restauration et buvette
• 22:30 : tir des feux d’artifices

 Sam. 11 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp

Octobre 2018

Juillet 2018
 Dim. 1er
31ème Rallye Régional Ruppéen de
l’Écurie du Mont de Fourche
 Dim. 1er à partir de 11:00
Kermesse à l’école des Meix
organisée par l’Amicale des parents
d’élèves
École des Meix
 Ven. 13 à 21:45
Retraite aux flambeaux, feux
d’artifices et bal populaire organisés
par la Municipalité et l’amicale du
personnel communal
Stade municipal
 Sam. 14 à 11:00
Cérémonie de la fête nationale
Place de la Mairie

 Jeu. 16 à 20:30
Concert des Cors des Alpes de
Cornimont
Église Saint Étienne
 Sam. 25
Le petit tour des vosges
Course cycliste de passage à Rupt
sur Moselle

Septembre 2016
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 Dim. 14 de 10:00 à 18:00
Fête de la pomme organisée par les
Croqueurs de pommes centre Vosges
Socioculturel

 Jeu. 13 et 27
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel
 Sam. 8 de 14:00 à 17:00
9ème Forum des associations
Socioculturel
 Dim. 23 à 11:30
Repas amical des anciens organisé
par le CCAS
Socioculturel
 Sam. 29 à 20:30
Spectacle de magie de l’Amicale des
parents d’élèves de l’école des Meix
Socioculturel

 Ven. 20 à 18:00
Concours de pétanque en nocturne
de Rupt anim’
Halle de la gare

 Jeu. 11 et 25
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel
 Sam. 6 et Dim. 7
Exposition de peintures et de
sculptures de Rupt anim’
Socioculturel

 Dim. 30 de 6:00 à 18:00
Vide grenier de l’Amicale des parents
d’élèves de l’école des Meix
Socioculturel

 Sam. 27 et Dim. 28
Loto de la MLC
Socioculturel

Début Nov. 2018
 Jeu. 8
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur
www.ruptsurmoselle.fr

