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CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

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

 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/084 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 20 juillet 2021 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, après une abstention Monsieur Michel 
GRANDJEAN, absent le 20 juillet 2021 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2021. 
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Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 
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Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
 
 
Délibération n° 2021/085 
Personnel contractuel de la Fonction Publique Territoriale – Autres actes – 04-
02-05 
Contrat d’apprentissage - Rémunération 
 
Madame Gisèle VIGNERON ne participe ni au débat ni au vote. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2021/066 du 31 mai 2021 relative à la mise 
en place d’un contrat d’apprentissage pour la préparation du diplôme « Licence 
professionnelle, Métiers du tourisme, communication et valorisation des territoires, 
conduite de projets ». 
La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités précise que l’apprenti 
devra être rémunéré à hauteur de 61 % du SMIC au lieu des 53% qui nous avait été 
annoncés. 
Il convient de délibérer sur ce point. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE la rémunération de l’apprenti à hauteur de 61 % du SMIC. 
_________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, 
s’est réuni, le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de 
Monsieur Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    
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Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/086 
Fonction Publique - Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction 
Publique Territoriale – 04-01 
Ouverture d’un poste d’Adjoint Technique Territorial 
Modification du tableau des emplois permanents 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement, il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de :  
- déneigement et entretien de la voirie 
- gestion des stocks 
- planification et contrôle des travaux neufs et de maintenance, 
 
Considérant le niveau de recrutement et de rémunération définis comme suit : 
- Expérience dans un poste similaire 
- 1er échelon - IB 367 - IM 340, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE la création d’un poste à temps complet d’Adjoint Technique Territorial à 
compter du 1er novembre 2021 
 
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Primitif 
2021 
 
FIXE le nouveau tableau des Emplois permanents, tel qu’il figure en annexe, à 
compter du 1er novembre 2021 
 
AUTORISE le Maire à signer l’arrêté à intervenir. 
 
     Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 1er NOVEMBRE 2021 

Catégorie Cadre 
Temps 

de 
travail 

Postes 
ouverts 

Postes 
pourvus 

FILIERE ADMINISTRATIVE     9 9 
Attaché A 35H00 1 1 
Rédacteur Principal 2ème classe B 35H00 1 1 
Adjoint Administratif Principal 1ère classe C    5 5 
    28H00 1 1 
    35H00 4 4 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe C   1 1 
    28H00 1 1 
Adjoint Administratif C   1 1 
    35H00 1 1 
FILIERE TECHNIQUE     18 17 
Agent de maîtrise Principal C   2 2 
    35H00 2 2 
Adjoint Technique Principal 1ère classe C   2 2 
    35H00 2 2 
Adjoint Technique Principal 2ème classe C   5 4 
    32H30 1 1 
    35H00 1 0 
    35H00 3 3 
Adjoint Technique Territorial C   9 9 
    26H00 1 1 
    31H00 1 1 
    32H30 1 1 

    35H00 6 6 
          
          
FILIERE ANIMATION     2 2 
Animateur Principal 1ère classe B 35H00 1 1 
Adjoint territorial d'animation  C 35H00 1 1 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE     4 3 
ATSEM Principal 1ère classe C 35H00 4 3 
          

     
TOTAL DES EMPLOIS PERMANENTS   33 31 
CNRACL    30 
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CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/087 
Personnel titulaire et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale – 04-01 
Participation financière de la Collectivité au risque « prévoyance » 
 
Monsieur le Maire précise que, par délibération du 30 septembre 2019, la Commune a fixé 
à 3 € par agent et par mois sa participation financières au contrat « prévoyance ». 
(maintien de salaire en cas de maladie) 
 
La garantie « Maintien de Salaire » est considérée comme la modalité de protection 
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sociale la plus importante pour tout salarié puisqu’elle sécurise la situation financière de 
chaque agent et de sa famille. Malgré son caractère facultatif, cette garantie devrait se 
généraliser à l’instar de ce qui se fait depuis de nombreuses années dans le secteur 
privé; le plus souvent sous la forme d’un régime à adhésion obligatoire. 
 
Le seuil minimal de participation de l’employeur passera, à compter du 1er janvier 2022, 
à 4 € et, à compter du 1er janvier 2024 à 6 €. 
 
Considérant l’intérêt social d’une couverture « Prévoyance » généralisée dans les effectifs 
de la collectivité, 
 
Considérant que la participation financière de l’employeur facilite et incite la 
généralisation de cette couverture « Prévoyance », 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE de fixer à 6 € par agent et par mois (quelle que soit la quotité ou la modalité 
d’exercice du travail fourni par chaque agent), la participation financière de la Collectivité 
au risque « prévoyance ». 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    
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Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/088 
Autres domaines de compétence – Autres domaines de compétence des 
Communes – 09-01 
Adoption du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 
d’assainissement 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 
des services (RPQS) d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. La note établie chaque 
année par l’agence de l’eau sur les redevances figurant sur les factures et sur la réalisation 
de son programme pluriannuel d’intervention est jointe au rapport. 
 
Le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L.213-2 du Code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport est également mis à la 
disposition du public et affiché en Mairie.  
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexe V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 
même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 
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DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA (système 
d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement). 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 
 
 

Rupt-sur-Moselle 
eau potable 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’eau potable 

 

Exercice 2020 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 
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Caractérisation technique du service 
Présentation du territoire desservi 

  
Le service est géré au niveau ! communal 

" intercommunal 

 

• Nom de la collectivité : Rupt-sur-Moselle 
 

• Nom de l’entité de gestion : eau potable 
 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 

• Compétences liées au service : 
 Oui Non 

Production ! " 

Protection de l'ouvrage de 
prélèvement (1)   

Traitement (1)   

Transfert ! " 

Stockage (1)   

Distribution ! " 

(1) A compléter 
 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : 
Rupt-sur-Moselle 

 

• Existence d’une CCSPL  "  Oui                                                       !  Non 
 

• Existence d’un schéma de distribution    Oui, date d’approbation* : …………..!  Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 

 

• Existence d’un règlement de service  !  Oui, date d’approbation* : 30/05/1996   Non                              

 
* Approbation en assemblée délibérante 
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• Existence d’un schéma directeur  £  Oui, date d’approbation* : ………….. £  Non                              
 

Mode de gestion du service 

  
Le service est exploité en !" Régie par Régie à autonomie financière 

 

Estimation de la population desservie (D101.1) 

  
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur 
laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’eau potable dessert 3 627 habitants au 31/12/2020 (3 601 au 31/12/2019). 

Nombre d’abonnés 

  
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution 
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

Le service public d’eau potable dessert 1 649 abonnés au 31/12/2020 (1 637 au 31/12/2019). 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 

Commune 
Nombre total 

d’abonnés 
31/12/2019 

Nombre 
d’abonnés  

domestiques au 
31/12/2020 

Nombre 
d’abonnés  

Non domestiques 
au 31/12/2020 

Nombre total 
d’abonnés  

au 31/12/2020 

Variation 
en % 

 Rupt-sur-Moselle      

 Total 1 637   1 649 0,7% 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 51,53 
abonnés/km au 31/12/2020 (51,16 abonnés/km au 31/12/2019). 
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Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,2 
habitants/abonné au 31/12/2020 (2,2 habitants/abonné au 31/12/2019). 

 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 85,58 m3/abonné au 31/12/2020. (74,5 
m3/abonné au 31/12/2019). 
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Eaux brutes 

Prélèvement sur les ressources en eau 

  
Le service public d’eau potable prélève ____ m3 pour l’exercice 2020 (____ pour l’exercice 2019). 

 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débits nominaux 
(1)  

Volume prélevé 
durant l’exercice 

2019 en m3 

Volume prélevé 
durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation en 
% 

 SOURCE DESSUS 
RUPT 3   ____ ____ ____% 

 SOURCE GIGANT 
VANCON   ____ ____ ____% 

 PUITS LA 
DERMANVILLE   ____ ____ ____% 

 SOURCE DESSUS 
RUPT 2   ____ ____ ____% 

 SOURCE DESSUS 
RUPT 1   ____ ____ ____% 

 Total   ____ ____ ____% 

 

(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l’arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite 
pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit) 

 
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%. 
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Achats d’eaux brutes 

  
Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même : 
 

Fournisseur Volume acheté durant  
l’exercice 2019 en m3 

Volume acheté durant 
l’exercice 2020 en m3 Observations 

    

    

Total    
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Eaux traitées 

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production 

  
Le service a 2 stations de traitement. 

 

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe) 
Station de pompage de la Dermanville Nappe phréatique 
Sources Dessus de Rupt Sources - Captages 

 

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par 
exemple). 

 

Ressource 
Volume produit 

durant l’exercice  
2019 en m3 

Volume produit 
durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation des 
volumes produits 

en % 

Indice de 
protection de la 

ressource 
exercice 2020 

 SOURCE DESSUS RUPT 3 0 0 ____% 80 

 SOURCE GIGANT VANCON 93 301 89 036 -4,6% 80 

 PUITS LA DERMANVILLE 142 016 158 303 11,5% 80 

 SOURCE DESSUS RUPT 2 0 0 ____% 80 

 SOURCE DESSUS RUPT 1 0 0 ____% 80 

 Total du volume produit (V1) 235 317 247 339 5,1% 80 

 

Production (V1) 

247 339 m3 

Importations (V2) 

0 m3 

Exportations (V3) 

0 m3 

Volume mis en 
distribution (V4) 

247 339 m3 

Pertes (V5) 

98 259 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

42 m3 

Volume de service 
(V9) 

7 924 m3 

Volume consommé 
autorisé (V6) 

149 080 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

141 114 m3 
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Achats d’eaux traitées 

   

Fournisseur 

Volume acheté 
durant  

l’exercice  
2019 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation des 
volumes achetés 

en % 

Indice de 
protection de 
la ressource 

exercice 2020 

     

     

Total d’eaux traitées achetées (V2)  0 0 ____% 0 
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Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 
Volumes vendus 

durant  
l’exercice 2019 en m3 

Volumes vendus 
durant  

l’exercice 2020 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques(1) 121 963 141 114 15,7% 

Abonnés non domestiques 0 0 ____% 

Total vendu aux abonnés (V7) 121 963 141 114 15,7% 

Service de (2)    

Service de (2)    

Total vendu à d’autres services (V3) 0 0 ____% 
(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 

 

 

 

Autres volumes 

  

 Exercice 2019 en 
m3/an 

Exercice 2020 en 
m3/an Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 626 42 -93,3% 

Volume de service (V9) 7 906 7 924 0,2% 
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Volume consommé autorisé 

  

 Exercice 2019 en 
m3/an 

Exercice 2020 en 
m3/an Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 130 495 149 080 14,2% 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

  
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 32 kilomètres au 
31/12/2020 (32 au 31/12/2019). 
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Tarification de l’eau et recettes du service 
Modalités de tarification 

 
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, 
et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, 
location compteur, etc.). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

 Frais d’accès au service :  145,17 € au 01/01/2020  

  145,17 € au 01/01/2021 

 

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 50 € 55 € 

Abonnement(1) DN ____   

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ de 0 à 120 m³ 0,98 €/m3 1,08 €/m3 

 Prix au m³ au-delà de 120 m³ 0,98 €/m3 1,08 €/m3 

 Autre : _____________                   €                   € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) 0 €/m3 0 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,35 €/m3 0,35 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0 €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 0 €/m3 
(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements 

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour 
les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 
suivantes : 

# Délibération du 22/06/2020 effective à compter du 01/07/2020 fixant les tarifs du service d'eau 
potable 

# Délibération du 09/12/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant les frais d’accès au service 
# Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 
# Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 

Facture d’eau type (D102.0) 

  
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 50,00 55,00 10% 

Part proportionnelle 117,60 129,60 10,2% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 167,60 184,60 10,1% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire ____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 0,00 0,00 ____% 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 42,00 42,00 0% 

VNF Prélèvement  : ...... 0,00 0,00 ____% 

Autre : ...... 0,00 0,00 ____% 

TVA  11,53 12,46 8,1% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  53,53 54,46 1,7% 

Total  221,13  239,06  8,1% 

Prix TTC au m3 1,84 1,99 8,2% 
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

 

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 

 

Commune Prix au 01/01/2020 
en €/m3 

Prix au 01/01/2021 
en €/m3 

 Rupt-sur-Moselle   
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Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 

 ! annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 ! annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

 

Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de 141 114 m3/an (121 963 m3/an en 2019). 

 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs 
(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont 
les suivants : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en % 
Recettes vente d'eau aux usagers 247 756,07 268 068,03 + 9,70 
 dont abonnements 47 038,82 47 864,47 + 1,76 
Recette de vente d’eau en gros    
Recette d’exportation d’eau brute    
Régularisations des ventes d'eau (+/-)    

Total recettes de vente d’eau    
Recettes liées aux travaux 5 555,20 4 115,21  
Contribution exceptionnelle du budget général    
Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes    
Total des recettes    
 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 268 068 € (247 756 € au 
31/12/2019). 
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Indicateurs de performance 
Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent 
les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé 
publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue 
au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2019 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2019 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2020 

Nombre de 
prélèvements 

non-
conformes  

exercice 2020 

Microbiologie 21 0 22 0 

Paramètres physico-chimiques 21 0 22 0 
 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 
m3/jour. 

 

Analyses Taux de conformité 
exercice 2019 

Taux de conformité 
exercice 2020 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100% 
 

 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2B)  

  
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 
(indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, 
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les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des 
exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article 
D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission 
de collecte). 

 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

 

nombre de points Valeur 

points 
potenti

els 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 
pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 
de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

15 
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 
diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, 
précision cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

100% 
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VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

80% 13 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des 
réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et 
de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 
compteur (3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un 
estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 118 
 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 
sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 
supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 
points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 
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Indicateurs de performance du réseau 

Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 
réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 
sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également 
rendement primaire du réseau) vaut : 

 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rendement du réseau 55,5 % 60,3 % 
Indice linéaire de consommation (volumes consommés 
autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau 
hors branchement) 
[m³ / jour / km] 

11,17 12,76 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. 
rendement primaire) 

51,8 % 57,1 % 
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Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 
font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité 
de la gestion du réseau. 

 

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 9,1 m3/j/km (9,7 en 2019). 

Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 
sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de 
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la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour 
lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 8,4 m3/j/km (9 en 2019). 

 

 

 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé 
inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, 
mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident 
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localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a 
été remplacé. 

 

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020 

Linéaire renouvelé en km      

 

Au cours des 5 dernières années, 2 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 1,25% (1,25 en 
2019). 

Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau 
(captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé 
selon le barème suivant : 
 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 
 

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur 
est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur 
par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. 

 

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2019). 
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Financement des investissements 
Branchements en plomb 

 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 
25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une 
suppression des branchements en plomb. 

 

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020 
Nombre total des branchements 1637 1649 
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 
l'année 0 0 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 0 0 
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 
branchements  0 0 

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 0 0 

Montants financiers 

 
 Exercice 2019 Exercice 2020 
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire 

18 080 0 

Montants des subventions en € 0 0 
Montants des contributions du budget général en € 0 0 

État de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 184 173,01 155 275,67 

Montant remboursé durant l’exercice en € en capital 27 852,66 28 897,34 

en intérêts 7 981,46 7 746,88 

Amortissements 

 
Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 97 904,23 € (82 520,79 € en 2019). 
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Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du 
service 

 

Projets à l'étude Montants prévisionnels 
en € 

Montants 
prévisionnels de 

l’année précédente 
en € 

Etude diagnostic du réseau 67 212  

   

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle de 
réalisation 

Montants 
prévisionnels en € 
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Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P109.0) 

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) 
pour aider les personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2020, le service a reçu 3 315,65 demandes d’abandon de créance et en a accordé 3 315,65. 

3 315,65 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0235 €/m3 pour l’année 
2020 (0,0101 €/m3 en 2019). 

 

Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 
Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général 
des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des 
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au 
développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Exercice 2019 Exercice 2020 

 Indicateurs descriptifs des 
services 

  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 601 3 627 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
[€/m³] 1,84 1,99 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques 

100% 100% 

 P103.2B  Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 118 118 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 55,5% 60,3% 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 9,7 9,1 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour] 9 8,4 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 1,25% 1,25% 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 80% 80% 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 0,0101 0,0235 
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Rupt-sur-Moselle 

 
assainissement collectif 

 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’assainissement collectif 

Exercice 2020 
Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 
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1. Caractérisation technique du service 
1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau ! communal 

" intercommunal 

 

• Nom de la collectivité : Rupt-sur-Moselle 
 

• Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif 
 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 

• Compétences liées au service : 
  Oui Non 

 Collecte ! " 

 Transport ! " 

 Dépollution " ! 

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 
partie privative du branchement 

  

 
Les travaux de suppression ou 
d’obturation des fosses 

  

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Rupt-
sur-Moselle 

 

• Existence d’une CCSPL  "  Oui                                                       !  Non 
 

• Existence d’un zonage  !  Oui, date d’approbation* : 03/07/2006   Non                              
 

• Existence d’un règlement de service  !  Oui, date d’approbation* : 22/05/2003   Non                              

 
* Approbation en assemblée délibérante 
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1.2. Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement 
collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 2 512 habitants au 31/12/2020 (2 582 au 
31/12/2019). 

1.4. Nombre d’abonnés 

 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

Le service public d’assainissement collectif dessert 1 142 abonnés au 31/12/2020 (1 174 au 
31/12/2019). 
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La répartition des abonnés par commune est la suivante  

 

Commune 
Nombre total 

d'abonnés 
31/12/2019 

Nombre 
d'abonnés  

domestiques au 
31/12/2020 

Nombre 
d'abonnés  

non domestiques 
au 31/12/2020 

Nombre total 
d'abonnés  

au 31/12/2020 

Variation en 
% 

 Rupt-sur-Moselle      

 Total 1 174   1 142 -2,7% 
 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 1 395. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 69,17 
abonnés/km) au 31/12/2020. (71,11 abonnés/km au 31/12/2019). 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,2 
habitants/abonné  

au 31/12/2020. (2,2 habitants/abonné au 31/12/2019). 
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1.5. Volumes facturés 

 

 Volumes facturés durant 
l'exercice 2019 en m3 

Volumes facturés durant 
l'exercice 2020 en m3 Variation en % 

Abonnés domestiques (1)    

Abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés aux 
abonnés 87 592 100 717 15% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… Volumes exportés durant 
l'exercice 2019 en m3 

Volumes exportés durant 
l'exercice 2020 en m3 Variation en % 

    

    

Total des volumes exportés    

Volumes importés depuis… Volumes importés durant 
l'exercice 2019 en m3 

Volumes importés durant 
l'exercice 2020 en m3 Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    
 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels 
(D.202.0) 

 
Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de 
l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de ____ au 31/12/2020 (____ au 31/12/2019). 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

 
Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

• 2 km de réseau unitaire hors branchements, 
• 14,51 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
soit un linéaire de collecte total de 16,51 km (16,51 km au 31/12/2019). 

 

1 ouvrage permet la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 

 

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage 
Déversoir d’orage Rue de Lorraine 0 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 
Le service gère 0 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux 
usées. 

 

STEU N°1 :  

Code Sandre de la station :  
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Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe)  

Date de mise en servce  

Commune d’implantation  

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1)  

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j  

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur  

Nom du milieu récepteur  

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5   et  ou  

DCO   et  ou  

MES   et  ou  

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

            

            

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 
moyen théorique  
d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration 
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(D203.0) 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 
Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS  Exercice 2020 en tMS 

STEU de    

STEU de    

Total des boues produites   
 

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 
Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS  Exercice 2020 en tMS 

STEU de    

STEU de    

Total des boues évacuées   
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2. Tarification de l’assainissement et recettes 
du service 
2.1. Modalités de tarification 

 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 
l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 
(abonnement, etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

 

 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Frais d’accès au service:   

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)   

Participation aux frais de branchement 373,50 373,50 
(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, 
correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement 
Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) 

 

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 0 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 1,86 €/m3 2,05 €/m3 

 Autre : ........... ____ € ____ € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 
de l’Eau) 0,233 €/m3 0,233 €/m3 

VNF rejet : 0 €/m3 0 €/m3 

Autre : __________ 0 €/m3 0 €/m3 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 
suivantes : 

# Délibération du 22/06/2020 effective à compter du 01/07/2020 fixant les tarifs du service 
d’assainissement collectif. 

# Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service. 
# Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d’Assainissement. 
# Délibération du 09/12/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant la participation aux frais de 

branchement. 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,00 0,00 ____% 

Part proportionnelle 223,20 246,00 10,2% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 223,20 246,00 10,2% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire ____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 27,96 27,96 0% 

VNF Rejet :  0,00 0,00 ____% 

Autre : __________ 0,00 0,00 ____% 

TVA 25,12 27,40 9,1% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  53,08 55,36 4,3% 

Total  276,28  301,36  9,1% 

Prix TTC au m3 2,30 2,51 9,1% 
 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, 
il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
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Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 
 

Commune Prix au 01/01/2020 
en €/m3 

Prix au 01/01/2021 
en €/m3 

 Rupt-sur-Moselle   

   
 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 ! annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs 
(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les 
suivants : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________ 
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2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en % 
Redevance eaux usées usage domestique 209 820,31 210 838,39  
 dont abonnements    
Redevance eaux usées usage non domestique    
 dont abonnements    
Recette pour boues et effluents importés    
Régularisations (+/-)    

Total recettes de facturation    
Recettes de raccordement 3 250,42   
Prime de l'Agence de l'Eau 23 246,03 21 924,28  
Contribution au titre des eaux pluviales    
Recettes liées aux travaux    
Contribution exceptionnelle du budget général    
Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes    
Total des recettes    
 

 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 210 838 € (209 820 au 
31/12/2019). 
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3. Indicateurs de performance 
3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 

(P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif 
et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 81,86% des 1 395 abonnés 
potentiels (84,16% pour 2019). 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux (P202.2B) 

  
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 
2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 
définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à 
celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné 
à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission 
de distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 
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· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 
(partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans 
des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

nombre de points Valeur 

points 
potentie

ls 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 
points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 
mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 
de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

15 
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

95% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

95% 15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

0% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 
comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 
réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 
résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  
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TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 85 
 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 
sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 
supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 
points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si e service n'a pas la mission de collecte 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 85 pour l’exercice 2020 
(85 pour 2019). 

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte 
(ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 
l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la 
charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

Charge brute de pollution 
transitant par le système de 
collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2020 

Conformité exercice 2019 
0 ou 100 

Conformité exercice 
2020 

0 ou 100 

STEU de     

STEU de     
 

Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est ____ (____ en 2019). 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement 
des eaux usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
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eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 
de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 
des eaux usées. 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la station 
de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  
exercice 2020 

Conformité exercice 2019 
0 ou 100 

Conformité exercice 2020 
0 ou 100 

STEU de     

STEU de     
 

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est ____ (____ en 2019). 

 

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 
(P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 
eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 
de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 
des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la station 
de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2020 

Conformité exercice 2019 
0 ou 100 

Conformité exercice 
2020 

0 ou 100 

STEU de     

STEU de    
 
Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 
____ (____ en 2019). 

 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

 
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 
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suivantes : 
• le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
• la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 
STEU de ____ : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1)   Conforme  

  Non conforme  

Autre : ...   Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes   
(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui 
réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une 
filière conforme. 
 

 

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 
____% (____% en 2019). 
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4. Financement des investissements 
4.1. Montants financiers 

 
 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire 

0 0 

Montants des subventions en € 0 0 
Montants des contributions du budget général en € 0 0 

4.2. Etat de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 73 114,67 63 975,34 

Montant remboursé durant l’exercice en € en capital 9 139,33 9 139,33 

en intérêts 3 939,97 3 465,71 

4.3. Amortissements 

 
Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de 69 918,34 € (69 918,34 € en 2019). 

 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la 
qualité du service à l'usager et les performances 
environnementales du service et montants prévisionnels 
des travaux 

 

Projets à l'étude Montants prévisionnels 
en € 

Montants 
prévisionnels de 

l’année précédente 
en € 

Etanchéité des réseaux 11 220,00 0 

Postes de relevage 16 460,00 0 

 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux 
adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier 
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exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle 
de réalisation 

Montants 
prévisionnels en 

€ 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de 

solidarité (P207.0) 

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) 
pour aider les personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2020, le service a reçu 4 135,07 demandes d’abandon de créance et en a accordé 4 135,07. 

4 135,07 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0411 €/m3 pour l’année 
2020 (0,0331 €/m3 en 2019). 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT) 

 
Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général 
des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des 
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au 
développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2019 Valeur 2020 
 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 2 582 2 512 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées 

____ ____ 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] ____ ____ 
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2,3 2,51 

 Indicateurs de performance   
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 84,16% 81,86% 

 P202.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées [points]  85   85  

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

____% ____% 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 
aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

____% ____% 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation ____% ____% 

P207.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fonds de solidarité [€/m³] 0,0331 0,0411 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    
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Délibération n° 2021/089 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Créances éteintes sur les Budgets Principal, de l’Eau et de l’Assainissement 
Décision modificative n° 2 au Budget de l’Eau 
Décision modificative n° 2 au Budget de l’Assainissement 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Sylvie HERVE, 1ère Adjointe, qui informe 
l’Assemblée que le comptable public a demandé d’admettre en créances éteintes trois 
dossiers suite à des clôtures de procédure de redressement personnel : 
 
1er dossier :  
- 174.42 € sur le Budget Principal 
- 2 784.95 € sur le Budget de l’Eau 
- 2 870.04 € sur le Budget de l’Assainissement 
 
2ème dossier : 
- 654.32 € sur le Budget Principal 
- 274.39 € sur le Budget de l’Eau 
- 290.65 € sur le Budget de l’Assainissement 
 
3ème dossier : 
-  168.10 € sur le Budget Principal 
-  1 069.80 € sur le Budget de l’Eau 
-  1 348.18 € sur le Budget de l’Assainissement 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 
ADMET en créances éteintes les montants précités 

 
DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Primitif Principal 
2021 
 
VOTE la décision modificative n° 2 suivante au Budget de l’Eau : 
Dépenses – Article 6542 - Créances éteintes     + 200.00 € 
Dépenses – Article 701249 Reversement de la redevance pour pollution domestique 
          -  200.00 € 
 
 
VOTE la décision modificative n° 2 suivante au Budget de l’Assainissement : 
Dépenses – Article 6542 - Créances éteintes     + 100.00 € 
Dépenses – Article 706129 Reversement de la redevance de modernisation à l’Agence de 
l’Eau          -  100.00 € 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 23 
Absents 4 
Votants 24 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/090 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Décision modificative n° 3 au Budget de l’Assainissement 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
VOTE la décision modificative n°3 suivante au budget de l’Assainissement 
Dépenses – Article 61523 Réseaux      + 3 000 € 
 
Dépenses –Article 706129 Reversement de la redevance de modernisation à l’Agence de 
l’Eau          - 3 000 € 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 
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Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 23 
Absents 4 
Votants 24 

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/091 
Finances locales – Subventions – Subventions accordées à des Associations – 
07-05-03 
Subvention à l’Association Rupt’Anim 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe, qui propose 
le versement d’une subvention de 800 € à RUPT’ANIM pour sa participation à l’organisation 
du 14 juillet 2021.  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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DECIDE d’allouer une subvention de 800 € à RUPT’ANIM pour sa participation à 
l’organisation du 14 juillet 2021. 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 
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Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/092 
Domaines de compétences par thèmes – enseignement – frais de fonctionnement 
des écoles – 04-04 
Répartition des frais liés au regroupement pédagogique intercommunal 
Rupt/Ferdrupt pour l’année scolaire 2019-2020 
 

QUESTION REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    
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Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/093 
Domaine et Patrimoine - Acquisitions – 03-01 
Acquisition du chemin du Champ de Confossé 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN qui propose au Conseil 
Municipal l’acquisition de la partie de chemin du Champ de Confossé, cadastré ZD 34-36, 
lieu-dit Chèvremont, qui appartenait à un administré. 
La surface est de 129 m², le prix de vente est de 0.20 €uros le m².  
 
La commission a émis un avis favorable lors de sa réunion du 23 janvier 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE l’acquisition du chemin du Champ de Confossé, cadastré ZD 34-36, lieu-dit 
Chèvremont, d’une surface de 129 m² au prix de 0.20 €uros le m². 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié. 
 
PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune. 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    
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Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/094 
Domaine et Patrimoine - Aliénations – 03-02 
Vente d’une parcelle de terrain à Chèvremont 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN qui propose la vente de 
la parcelle ZD 16, lieu-dit Chèvremont, d’une surface de 808 m², au prix de 0.20 €uros le 
m², à Monsieur Denis VANSON pour aisance. 
 
La commission a donné un avis favorable lors de sa réunion du 23 janvier 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE la vente de la parcelle ZD 16, lieu-dit Chèvremont, d’une surface de 808 m², 
au prix de 0.20 €uros le m², à Monsieur Denis VANSON pour aisance 
 
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié. 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
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Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 23 
Absents 4 

Votants 24 
 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

Délibération n° 2021/095 
Domaine et Patrimoine – Actes de gestion du domaine public – 3-5 
Constitution de servitude au profit de GRDF 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 2ème Adjoint, qui expose 
qu’il convient de consentir une servitude de passage à GRDF pour une canalisation type PE 
160 et ses accessoires à une profondeur de 0.80 mètres sur une bande de 2 mètres sur la 
parcelle AV 241 lieu-dit Sévrichamp d’une surface de 1 130 m². 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE la constitution de droits de servitude au profit de GRDF pour la création d’une 
servitude de passage à GRDF pour une canalisation type PE 160 et ses accessoires à une 
profondeur de 0.80 mètres sur une bande de 2 mètres sur la parcelle AV 241 d’une surface 
de 1 130 m². 
 
AUTORISE la signature de l’acte par Monsieur le Maire 
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PRECISE que la servitude est consentie à titre gratuit pour la durée des ouvrages et que 
les frais de notaire sont à la charge de GRDF. 
_________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 
 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 
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Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/095 b 
Institutions et vie politique – Intercommunalité – Adhésion Retrait – 05-07-04 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges (SMIC) 
Avis du Conseil Municipal sur la demande d’adhésion du Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples de l’Agglomération de Remiremont 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges, invitant les collectivités membres à se prononcer sur la demande d’adhésion 
présentée par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de l’Agglomération 
Romarimontaine au SMIC des VOSGES. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 
 
VOTE pour l’adhésion du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de l’Agglomération 
Romarimontaine au SMIC des VOSGES. 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    
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Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/096 
Institutions et vie politique – Intercommunalité – Adhésion Retrait – 05-07-04 
Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif des Vosges 
Avis du Conseil Municipal sur la demande d’adhésion 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mr Jean-Pierre PERRIN, 2ème Adjoint, qui indique aux 
membres de l’assemblée que le comité syndical du SDANC – Syndicat Départemental 
d’Assainissement Non Collectif – réuni le 28 septembre 2021 - a validé les demandes 
d’adhésion comme indiqué ci-dessous : 
 
Adhésions : 
 

Collectivités Compétence 
« réhabilitation » 

Compétence 
« Entretien » 

Les Thons X X 
Greux x X 

 
Les communes adhérentes sont amenées à émettre leur avis. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
SE PRONONCE POUR les adhésions des collectivités comme indiqué ci-dessus. 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 23 
Absents 4 
Votants 24 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/097 
Institutions et Vie Politique – Intercommunalité – 05-07 
Répartition du  fonds national de péréquation des ressources Intercommunales 
et communales 2021 (FPIC) 
 
Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2021, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges (CCBHV) a débattu et délibéré 
sur la proposition de répartition du FPIC, de la façon suivante : 
 

  Prélèvement Reversement Solde FPIC 
Part EPCI 0 190 382 € 190 382 € 
Part Communes Membres 0 284 844 € 284 844 € 
TOTAL 0 475 226 € 475 226 € 
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Communes 
Montants 
reversés  

 
    
BUSSANG 28 482 € 
FERDRUPT 12 979 € 
FRESSE SUR MOSELLE 31 710 € 
LE MENIL 32 738 € 
RAMONCHAMP 37 501 € 
RUPT SUR MOSELLE 55 792 € 
ST MAURICE/MOSELLE 31 662 € 
LE THILLOT 53 980 € 
TOTAL 284 844 € 

 
Dans le cadre de la consultation des Communes, le Conseil Municipal est appelé à délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
VALIDE la proposition de la CCBHV sur le mode de répartition dérogatoire libre  qui 
consistera à répartir la somme de 284 844 € entre les Communes selon le tableau ci-
dessus, dont 55 792 € pour la commune de Rupt sur Moselle. 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, 
s’est réuni, le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de 
Monsieur Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    
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Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/098 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
Convention de mise à disposition de locaux communaux 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe, qui expose 
aux membres de l’Assemblée que des bâtiments et/ou équipements communaux sont 
mis à disposition de différentes structures. 
 
Afin d’en déterminer les conditions, il propose d’établir une convention pour chacune 
d’entre elle. L’Assemblée a été destinataire du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition, selon le 
tableau ci-dessous : 
 

Bâtiments/locaux Association/structure Conditions Dates 
SALLE MULTI ACTIVITES 

ESPACE NAPOLEON 
FOREL CLUB BONNE HUMEUR 

GRATUIT 09/09/2021 AU 
12/05/2022 

 
 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

20H00 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 11 OCTOBRE 2021, s’est réuni, 
le LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire 
 
Madame Marie-Laurence LEUVREY a été nommée secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale X    

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale  X Jean-Marc TISSERANT  

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal  X   

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal    X 

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal X    

 
Délibération n° 2021/099 
Institutions et vie politique – délégations de fonctions – 05-04 
Compte rendu de l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 
Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil Municipal en date des 9 juin et 21 
septembre 2020, Monsieur le Maire : 
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a) A passé les commandes suivantes : 
 

Date Objet de la dépense  Fournisseur Montant TTC 
06/07/2021 Distributeurs et recharges essuie-mains, 

recharges savons, détachant 
PLG 1 516,90 € 

08/07/2021 Logiciels communication ADP88 1 296,00 € 
09/07/2021 Mobilier urbain Plas Eco 11 925,10 € 
23/07/2021 Formation épareuse Noremat 1 296,00 € 
23/07/2021 Fourniture de cornières et caillebotis pour 

passerelle chemin des Ecoliers 
SARL Peduzzi et 
Fils 

4 794,00 € 

28/07/2021 CO2 Air liquide 1 042,87 € 
30/07/2021 Remplacement de deux gardes corps - 

Eglise 
SARL Munier et 
Fils 

5 094,00 € 

05/08/2021 Fourniture et mise en œuvre de concassé et 
d'enrobé noir - Chantier Les Ronds Gouyots 

Entreprise 
Theodore Franck 

2 223,00 € 

16/08/2021 Trottoir devant la maison de santé Valdenaire 
Travaux Publics 

9 481,20 € 

17/08/2021 Travaux de Terrassement - Bennevise EURL FP 
TERRASSEMENT 

3 600,00 € 

31/08/2021 Panneaux pour l'inauguration de l'Espace 
Napoléon Forel et la Maison de santé 

TAVU Publicité 1 296,00 € 

02/09/2021 Fourniture et remplacement d'équipements 
de chlore gazeux sur la station de 
Dermanville 

Sogea 11 268,00 € 

02/09/2021 Fourniture et remplacement de la carte CPU 
sur un transmetteur CM 444 - station d'eau 
potable 

Sogea 3 696,00 € 

03/09/2021 Travaux intérieurs (peintures) - logement 
rue de Lorraine 

Jean-Luc 
GALMICHE 

3 635,94 € 

06/09/2021 Déshumidificateurs - Stations de relevage Andrez-Brajon 2 700,00 € 
07/09/2021 Fourniture 2 Packs défibrillateurs pour 

extérieur 
SCHILLER France 2 668,80 € 

07/09/2021 Fourniture 3 Packs défibrillateurs pour 
intérieur 

SCHILLER France 3 427,20 € 

14/09/2021 CO2 Air liquide 1 057,56 € 
15/09/2021 Bordage et Division - Section cadastrale AE 

-AD - Parcelles 164 - 300 et 301 
Cabinet 
Demange et 
Associés 

1 742,40 € 

15/09/2021 Bornage et division - le Petit Clos Cabinet 
Demange et 
Associés 

1 188,00 € 

16/09/2021 2 vitrines d'affichage pour le cimetière du 
Bennevise 

Manutan 2 079,60 € 

20/09/2021 Rénovation éclairage de la commune - 
Programme 2021 

Signify 110 880,00 € 

20/09/2021 Raccordement détecteur de fuite chlore -  
Dermanville 

Ceeri 2 808,00 € 

24/09/2021 Montage et fourniture réservoir 
hydraulique/pompe pour saleuse 3 points 

Hiviaco 2 126,30 € 

27/09/2021 Place parking école centre/reprise parking 
logement 11 Rue Napoléon Forel 

Valdenaire 
Travaux Publics 

11 904,00 € 

27/09/2021 Pose de clôture - Gymnase/Ecole/Logement 
Forel 

S,N,E,E Clôtures-
Portails 

9 081,60 € 
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30/09/2021 Cellule rue de l’Eglise - changement 
revêtement de sol 

Courroy sols 1 243,80 € 

30/09/2021 Cellule rue de l’Eglise - travaux électriques TS ELEC 1 744,80 € 
05/10/2021 Pneus neiges pour véhicules des ateliers et 

Duster 
Auto Rupt 1 926,76 € 

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

 
N° DATE NOTAIRE ADRESSE CADASTRE SURFACE OBJET 

DPU 08840821P0022 19 05 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

16 RUE DU 
PALTON 

AK 173 192 1146m2 VENTE 

DPU 08840821P0023 25 05 2021 Me 
SCHMIDT 
ANNE 

55 RUE DE 
LORRAINE 

AD 287 289 
292 294 

570m2 VENTE 

DPU 08840821P0024 27 05 2021 SCP 
HELLUY 
GUNSLAY 
DUBAR 

1 RUE DU 
CAMPING 

AL 223 224 
225 

 4077m2  VENTE 

DPU 08840821P0025 27 05 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

LIEU DIT 
MAXONCHAMP 

AL 147 149 
255 AM 13 
48 119 ZS 2 
3 12 ZT 9 

 29840m2  VENTE 

DPU 08840821P0026 03 06 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

ROUTE DE 
MAXONCHAMP 

AL 492 494 
490 532 

770m2 VENTE 

DPU 08840821P0027 08 06 2021 Me 
CANADAS 
Julie 

1 RUE DE 
L'ENVERS DE 
SAULX 

BK 118 364 
399 400 

 4204m2  VENTE 

DPU 08840821P0028 10 06 2021 OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

10 RUE DES 
BOULÉS 

BS 573 892m2 VENTE 

DPU 08840821P0029 10 06 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

5 RUE DES 
BOULÉS 

BS 146 1822m2 VENTE 

DPU 08840821P0030 21 06 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

19 RUE DE 
L'EGLISE 

AL 86 908m2 VENTE 

DPU 08840821P0031 21 06 2021 SCP 
GUILLAUM
E 

15 ROUTE HIELLE AV 295 306 
330 332 

 3114m2  VENTE 

DPU 08840821P0032 24 06 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

50 RUE D'ALSACE BT 585 542m2 VENTE 

DPU 08840821P0033 05 07 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

2 RUE DE LA 
CHARMOTTE 

AL 30 31  1046m2  VENTE 

DPU 08840821P0034 07 07 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

15 RUE DES 
PETITS MAYS 

AM 408  255m2  VENTE 
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DPU 08840821P0035 07 07 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

67 RUE DE 
LORRAINE 

AD 9 347 1243m2 VENTE 

DPU 08840821P0036 08 07 2021 Me HENRY 
AURELIE 

5 RUE DES 
JONCHERES 

BR 393 395 499m2 VENTE 

DPU 08840821P0037 08 07 2021 OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

21 ROUTE DE 
MAXONCHAMP 

AK 151 152 
156 

1700m2 VENTE 

DPU 08840821P0038 12 07 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

15 ROUTE DE LA 
BEUILLE 

AP 166 986m2 VENTE 

DPU 08840821P0039 15 07 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

57 RUE D'ALSACE BT 210 489 860m2 VENTE 

DPU 08840821P0040 16 07 2021 OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

1 RUE DE 
L'ENVERS DE 
SAULX 

BK 118 364 
399 400 

4204m2 VENTE 

DPU 08840821P0041 02 08 2021 SCP 
CATELLA 
GERMAIN 

10b RUE LARGER AB 593 597 
602 603 

430m2 VENTE 

DPU 08840821P0042 09 08 2021 Me 
PAGLIARO
LI 

21 RUE DE 
L'EGLISE 

AB 292  564m2  VENTE 

DPU 08840821P0043 09 08 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

LIEU DIT HIELLE AV 30 295 
m2 

8874m2 VENTE 

DPU 08840821P0044 09 08 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

LIEU DIT HIELLE AV 31 296 
299 

264m2 VENTE 

DPU 08840821P0045 20 09 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

43 RUE DE LA 
DERMANVILLE 

BT 191 721m2 VENTE 

DPU 08840821P0046 22 09 2021 SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

2a RUE DE LA 
LIBERATION 

AB 829 834 
835 

 602m2  VENTE 

DPU 08840821P0047 22 09 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

RUE D'ALSACE BT 601  213m2  VENTE 

DPU 08840821P0048 29 09 2021 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

10 IMPASSE DU 
CLOS DAVID 

BS 506 1179m2 VENTE 

DPU 08840821P0049 30 09 2021 OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

RUE D'ALSACE BS 452 458 
472 

1696m2 VENTE 

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

Bennevise :  
 
RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS AU CIMETIERE DU BENNEVISE  
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N° Allée Zone genre Durée date d'achat 
Nom 

concessionnaire tarifs 

I07     COLUMBARIUM 30 08/07/2021 DURUPT Odette 95 € 

555 5 A CAVEAU 30 11/07/2020 NOURDIN Monique 105 € 

571 5 A CAVEAU 30 19/08/2021 CLAUDE Jean-Paul 105 € 

221 2 A CAVEAU 30 23/08/2021 PERRIN William 170 € 

 
d) A décidé de la conclusion, de la révision ou de la résiliation du louage des 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans, comme suit : 
 
 

Date Nom et adresse Objet Montant du 
loyer/prestation 

01/09/2021 ADIC 
INFORMATIQUE 

Renouvellement logiciel Imprim MEGA 
(Etat civil) – durée 3 ans   

09/09/2021 APS VOSGES 

Avenant n° 3 – convention de mise à 
disposition salle de gym Espace Napoléon 
Forel saison 2021/2022 (septembre 2021 

à août 2022) 

Gratuit 

09/09/2021 PASSION 
CREATIVE 

Avenant n° 1 – convention de mise à 
disposition de la salle Charmotte du 

Centre Socio culturel – saison 2021-2022 
(septembre 2021 à juin 2022) 

Gratuit 

15/09/2021 LA POSTE 
Contrat « Destineo esprit libre » 

(affranchissement avantageux lors 
d’envois en nombre) 

Gratuit 

16/09/2021 

M. Julien COLIN 
– COLIN TP 19 
rue de la Forge 

88160 
RAMONCHAMP 

Convention occupation du domaine public 
suite départ en retraire Daniel COLIN 300.00 € / an 

16/09/2021 

Mme LANGLOIS 
Emilie Cellule 
commerciale 9 
rue de l’Eglise 

Bail commercial 180.00 € 

22/09/2021 
LE REFUGE DE 
LA SECONDE 

CHANCE 

Renouvellement adhésion et opérations 
ponctuelles de stérilisation. 

A compter du 01/01/2022 pour une 
durée de 1 an 

Annuellement : 
Adhésion : 1 € par 

habitant et plafond de 
4 000 € pour 

opérations ponctuelles 
de stérilisation 

01/10/2021 MISSION LOCALE Convention mise à disposition salle verte 
annexe de la Mairie – 2ème semestre Gratuit 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DONNE ACTE à Monsieur le Maire des délibérations qu’il a prises en vertu de ses 
délégations. 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° N° 2021/100 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 18 octobre 2021 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021. 
 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 

 
  



89 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/101 
Domaine et Patrimoine – Actes de gestion du domaine public – 03-05 
Approbation de la proposition d’inscription de coupes à l’état d’assiette au titre 
de l’exercice 2022 et de leur désignation au titre de cet exercice 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 2ème Adjoint 
- Vu le Code Forestier et en particulier les articles L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, D214-

21-1, L211-1, L212-1 à L212-4, R213-23, L214-3, L214-5 à L214-8, D214-22, D214-23, 
L214-9 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8 ; 

- Vu le Code de l’Environnement et en particulier les articles L362-1 et suivants ; 
- Vu les articles 15 à 23 de la Charte de la Forêt Communale ; 
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- Vu le Cahier National des prescriptions d’exploitation forestière ; 
- Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale et son 

programme de coupes ; 
 
le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur l’approbation de la proposition 
d’inscription de coupes à l’état d’assiette au titre de l’exercice 2022 et sur leur désignation 
au titre de cet exercice. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
1. – Sur la base de la proposition présentée par l’ONF en application de l’article R213-23 

du Code Forestier, DEMANDE à l’Office National des Forêts, d’asseoir les coupes de 
l’exercice 2022 récapitulées dans le tableau annexé à cette délibération, complété à la 
suite des débats. 
 

2. – DEMANDE à l’ONF de procéder à la désignation des coupes qui y sont inscrites. 
 

– AUTORISE le Maire à signer tout document afférent 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    
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Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/102 
Finances Locales – Subventions – 07-05 
Prise en charge de la participation des familles au transport scolaire 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe. 
Par délibération N° 2018/075 du 1er octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé le 
remboursement aux familles des cartes de transport scolaire à hauteur de 90 € par an, sur 
présentation d’un relevé d’identité bancaire et du justificatif de règlement disponible sur le 
internet de la Région dédié aux transports. 
La Région Grand Est a augmenté la participation des familles au transport scolaire pour 
l’année 2021-2022, à savoir 94 € par collégien au lieu de 90 €. Le Conseil Municipal doit 
se prononcer sur la prise en charge de cette augmentation et en définir les modalités. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE la prise en charge de l’augmentation de la participation des familles à partir 
de l’année scolaire 2021-2022. Un premier versement de 90 € a été réalisé aux familles 
concernées en octobre 2021 et un second versement de 4 € sera effectué en janvier 2022. 
 
DECIDE que la participation des familles au transport scolaire sera remboursée dans son 
intégralité par la Commune pour les années scolaires à venir. Cette aide de la Commune 
s’adresse aux collégiens ruppéens scolarisés au collège Jean Montémont à Rupt sur 
Moselle. Les familles devront fournir le justificatif de paiement de la Région Grand Est, la 
carte de transport scolaire de l’élève concerné et un relevé d’identité bancaire. 
_________________________________________________________________ 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 DECEMBRE 2021 

20H00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
Absents 3 
Votants 25 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/103 
Domaines de compétences par thèmes – Enseignement – Autres – 08-01-03 
Convention Territoriale Globale 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe. 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche partenariale qui traverse toutes 
les missions et champs d’activité de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions 
menées en direction des familles d’un territoire et apporte de fait, de la  
 
lisibilité territoriale à la politique familiale d’un territoire et favorise le développement et 
l’amélioration du service rendu aux familles. 
 
Cette démarche politique s’inscrit dans le Schéma Départemental des Services aux 
Familles. Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre 
des champs d’intervention partagés avec la Caf, la Communauté de Communes et les 
communes du territoire. 
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Le dispositif « Bonus Territoire » adossé à la CTG apporte un soutien financier 
complémentaire à la Prestation de Service, aux équipements soutenus financièrement par 
une collectivité, à condition que le territoire soit engagé dans une CTG. Il s’applique aux 
collectivités signataires d’un CEJ arrivé à échéance. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale CTG, intégrant le 
versement des bonus territoire le cas échéant, et tous les documents et avenants s’y 
rapportant, sur toute la durée de son mandat, ce qui permettra à notre Commune de 
poursuivre notre partenariat avec la Caf. 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 DECEMBRE 2021 

20H00 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    
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Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/104 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Clôture du Budget Annexe Lotissement 
Reprise au Budget Principal 
Décision modificative n°1 au Budget Lotissement 
Décision modificative n°2 au Budget Principal 
 
Monsieur le Maire expose que les parcelles n° 7 et 8 restant à vendre dans le lotissement 
ne trouvent pas preneurs. Des acheteurs potentiels se sont désistés. Les parcelles, compte 
tenu de leur configuration, semblent invendables. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée d’incorporer ces parcelles au Budget Principal 
permettant ainsi de clôturer le Budget Lotissement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE, compte tenu de l’impossibilité de vendre les deux dernières parcelles, de la 
reprise des parcelles 7 et 8 par le Budget Principal  pour le coût de production de 63 563.88 
€TTC dont parcelle 7 : 35 143.74 €TTC et parcelle 8 : 28 420.14 €TTC, et de la clôture du 
Budget Annexe Lotissement au 31 décembre 2021. 
 
DIT que les résultats comptables seront ainsi repris dans de Budget Principal à compter 
du 1er janvier 2022. 
 
VOTE la décision modificative n°1 suivante au Budget Lotissement pour le suivi de TVA : 
- article 658 – Charges diverses de gestion courante   + 10.00 € 
- article 758 – Produits divers de gestion courante   + 10.00 € 
 
VOTE la décision modificative n°2 suivante au Budget Principal : 
- article 658 – Charges diverses de gestion courante   + 200.00 € 
- article 758 – Produits divers de gestion courante   + 200.00 € 
 
DIT que les crédits budgétaires pour la reprise des deux parcelles sont suffisants au Budget 
Primitif Principal 2021. 
 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 DECEMBRE 2021 

20H00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
Absents 3 
Votants 25 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/105 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Décision modificative n°3 au Budget Principal 
 
Monsieur le Maire explique, qu’afin de pouvoir régler sur 2021 les commerçants qui ont 
pris en charge des bons d’achats du CCAS, une décision modificative doit être votée pour 
apporter de la trésorerie à la structure. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
VOTE la décision modificative n°3 suivante au Budget Principal et alloue au CCAS une 
subvention complémentaire d’un montant de 4 025 € pour l’exercice 2021 
Dépenses – Article 657362 CCAS       + 4 025 € 
Recettes – Article 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel + 4 025 € 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/106 
Finances locales – Subventions – Subventions accordées à des Associations – 07-
05-03 
Subventions exceptionnelles – Soutien à l’animation 
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe. 

Après la mise en place du chèque sport culture à la rentrée 2021, pour soutenir le monde 
associatif et réduire le coût annuel de l’inscription à une activité portée par une association 
ruppéenne, la Commune propose d’apporter une aide financière aux associations qui 
réaliseront des projets d’animation et de vitalisation de la Commune d’ici le 31 mars 2022. 

 
Ce fonds de soutien est attribué dans les actions suivantes : 
  

- La programmation d’évènements sportifs et culturels  
- La programmation de grands évènements  
- L’animation de la Commune par des actions inhabituelles et innovantes (par 

exemple : seront exclus de l’aide les habituelles soirées / Belote / Loto) 
 

Les associations ont reçu en octobre 2021, un dossier pour présenter les actions 
d’animation qu’elles proposent et pour lesquelles elles sollicitent une aide financière. 

La commission municipale en charge des associations s’est réunie le 4 décembre 2021 pour 
étudier les projets et propose à l’Assemblée municipale d’apporter une aide exceptionnelle 
pour l’animation aux associations suivantes : 

- Scop’art : 1000 €  
- Rupt Anim : 600 €  
- CAHM : 600 €  
- MLC : 150 €  
- Passion Gaming : 200 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’allouer des subventions exceptionnelles pour soutenir l’animation aux 
différentes associations suivantes : 

- Scop’art : 1000 €  
- Rupt Anim : 600 €  
- CAHM : 600 €  
- MLC : 150 €  
- Passion Gaming : 200 € 

 
DIT que les crédits budgétaires sont prévus au Budget Primitif 2021. 
___________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
Absents 3 
Votants 25 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/107 
Domaine et Patrimoine - Acquisitions – 03-01 
Acquisition d’une parcelle boisée cadastrée AW 49 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN qui propose au Conseil 
Municipal l’acquisition d’une parcelle boisée, contiguë à la forêt communale, cadastrée AW 
49, lieu-dit Aux corbeaux. 
La surface est de 5 910m², le prix de vente est de 4 000 €uros. 
La commission a émis un avis favorable lors de sa réunion du 20 novembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
AUTORISE l’acquisition de la parcelle boisée, cadastrée AW 49, lieu-dit Aux corbeaux, 
d’une surface de 5 910 m² au prix de 4 000 €uros à Madame Françoise FERRETTI. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié. 
PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune. 
    Le Maire, Stéphane TRAMZAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

 
Délibération n° 2021/108 
Domaine et Patrimoine - Acquisitions – 03-01 
Acquisition d’une parcelle cadastrée AZ 239 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN qui propose au Conseil 
Municipal l’acquisition d’une parcelle comprenant l’emprise du pont du Queugnot au-dessus 
de Rupt, une partie du pont se situant sur la propriété de Monsieur Jean-Luc PEDDUZZI, 
cadastré AZ 239, lieu-dit Sous la Moussière. 
La surface est de 8 m², le prix de vente est de 1 €uro.  
La commission a émis un avis favorable lors de sa réunion du 20 novembre 2021. 
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE l’acquisition d’une parcelle, cadastrée AZ 239, lieu-dit la Moussière, d’une 
surface de 8 m² au prix de 1 €uro à Monsieur Jean-Luc PEDDUZZI 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié. 
 
PRECISE que les frais de notaire et les frais de géomètre sont à la charge de la Commune. 
___________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    
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Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/109 
Domaine et Patrimoine - Acquisitions – 03-01 
Acquisition d’une parcelle forestière cadastrée AZ 93 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN qui propose au Conseil 
Municipal l’acquisition d’une parcelle forestière nue attenant à la forêt communale, 
cadastrée AZ 93, lieu-dit A Parrier. 
La surface est de 2 440 m², le prix de vente est de 366 €uros  
La commission a émis un avis favorable lors de sa réunion du 20 novembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE l’acquisition d’une parcelle forestière, cadastrée AZ 93, lieu-dit A Parrier, d’une 
surface de 2 440 m² au prix de 366 €uros à Madame Gisèle TUAILLON 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié. 
 
PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune. 
___________________________________________________________ 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 

 
 CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
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Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    
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Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/110 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – Aliénations – 03-01 – 03-02 
Echange de parcelles AY 248 et AY 216 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, qui expose que la 
commission communale « Foncier, Forêt, Agriculture » a rendu un avis favorable  en date 
du 20 novembre 2021 sur l’échange des parcelles AY 248 et AY 216 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE l’échange des parcelles de terrains suivantes : 
 
- terrain communal cadastré AY 248 d’une surface de 102 m², lieu-dit Chauderoche 
- terrain appartenant à Madame Clémence GALMICHE cadastré AY 216 d’une surface de 
71 m², lieu-dit Les Fontenis 
 
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’acte notarié 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

 
Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 24 
Absents 3 
Votants 25 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/111 
Institutions et Vie Politique – Intercommunalité -05-07 
Création du Syndicat mixte Moselle Amont 
 
Vu les dispositions de l'article L 5711-1, L 5211-5  et L 5214-27 du code général des 
collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 portant projet de périmètre du syndicat mixte 
fermé Moselle Amont ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire se prononçant sur la création du syndicat 
mixte Moselle Amont ; 
 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 
Vosges de s'associer au sein du syndicat mixte Moselle Amont pour l’exercice de la 
compétence GEMAPI sur le périmètre défini par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 ; 
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Considérant la nécessaire consultation des communes membres de la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges, futur membre du syndicat mixte Moselle 
Amont ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire sur le projet de création du syndicat mixte 
Moselle Amont regroupant les EPCI à fiscalité propre suivants : 
 La communauté d’agglomération d’Épinal 
 La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
 La communauté de communes des ballons des hautes Vosges 
 La communauté de communes de la porte des Vosges méridionales 
 La communauté de communes des hautes Vosges 
 La communauté de communes de Bruyères - vallons des Vosges 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ACCEPTE la participation de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges 
au Syndicat Mixte Moselle Amont dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral du 19 
octobre 2021 et annexées à la présente délibération 
 
DEMANDE à Monsieur le Préfet des Vosges de prendre l'arrêté portant création du syndicat 
mixte Moselle Amont. 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
 

  
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    
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Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/112 
Finances locales – décisions budgétaires – tarifs des services publics - 7.1.2 
Modification des tarifs communaux 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les tarifs communaux à réviser. 
 
L’Assemblée a été destinataire, par mail, de l’ensemble des tarifs proposés. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
VOTE, les tarifs des services publics selon les tableaux en annexe. 
__________________________________________________________________ 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/113 
Institutions et Vie Politique – Intercommunalité – Modifications statutaires – 
05-07-03 
Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique – Modification de l’article 7 des statuts 
et nomination d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe, qui explique 
aux membres de l’Assemblée, qu’à l’issue de la réunion du Comité Syndical du Syndicat 
Mixte pour une Ecole de Musique en date du 18 octobre 2021, a été décidé, à l’unanimité, 
la modification de l’article 7 dudit syndicat. 
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Cette modification consiste à diminuer par 2 le nombre de représentants au Conseil 
Syndical, ceci afin d’appliquer l’article L 5711-1 du CGCT (version en vigueur depuis le 
22/03/2020) et de suivre les remarques des services de la Préfecture des Vosges. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
SE PRONONCE pour la modification de l’article 7 des statuts du Syndicat Mixte pour une 
Ecole de Musique. 
 
DECIDE de nommer un membre titulaire et un membre suppléant, comme suit : 
 
Madame Gisèle VIGNERON, Membre titulaire 
 
Madame Nadine KONDRATOW, Membre suppléant 
 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 DECEMBRE 2021 

20H00 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    
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Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/114 
Institutions et Vie Politique – Intercommunalité – Adhésions Retraits – 05-07-
04 - Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique –  
Avis sur la demande d’adhésion de la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges (dite « CCHV14 ») 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Gisèle VIGNERON, 3ème Adjointe qui expose qu’en 
date du 1er janvier 2022, la Communauté de Communes des Hautes Vosges disparaît et se 
scinde en deux territoires pour devenir : 
 
- La Communauté de Communes des Hautes Vosges avec les Communes de Tendon, 
Cleurie, La Forge, le Syndicat, Rochesson, Basse Sur le Rupt, Vagney, Gerbamont, Sapois, 
Thiéfosse, Cornimont, La Bresse, Ventron, et Saulxures sur Moselotte, 
 
- La Communauté de Communes de Gérardmer Hautes Vosges, 
 
De fait, la Communauté de Communes des Hautes Vosges actuelle n’aura plus d’existence 
légale au 31 décembre 2021, dans les syndicats auxquels elle adhérait. 
 
Néanmoins, le Préfet a autorisé l’adhésion par anticipation des deux futures nouvelles 
Communauté de Communes aux différents syndicats auxquels adhérait la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges et ce, avant le 31/12/2021. 
 
Aussi, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, en 
date du 24 novembre 2021, s’est positionné sur la ré-adhésion de la future Communauté 
de Communes des Hautes Vosges au Syndicat Mixte pour une école de musique des 2 
vallées (SNEM) à compter du 1er janvier 2022. Le territoire de la future Communauté de 
Communes Gérardmer Hautes Vosges n’est pas couvert par le SNEM. 
 
Les communes membres du SNEM (Ramonchamp – Ferdrupt et Rupt sur Moselle) doivent 
délibérer avant le 31/12/2021 pour acter cette ré-adhésion. 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges, nouvellement créée au 1er janvier 
2022, devra confirmer sa demande de ré-adhésion lors du premier conseil communautaire 
qui aura lieu courant du mois de janvier 2022. Les représentants de la future Communauté 
de Communes des Hautes Vosges au SNEM, soit 5 titulaires et 5 suppléants, seront 
désignés lors de ce même conseil communautaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 
 
SE PRONONCE pour l’adhésion de la Communauté de Communes des Hautes Vosges au 
Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique à compter du 1er janvier 2022. 

Le Maire, 
Stéphane TRAMZAL 
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 CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 
20H00 

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

 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021, s’est 
réuni, le LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20 h 00, à la Mairie de Rupt sur Moselle, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire 
 
Monsieur Jean Christ ALBERT a été nommé secrétaire de séance. 
 

CIVILITE PRENOM NOM FONCTION Présents Excusés Pouvoir à Absents 

Monsieur Stéphane TRAMZAL Maire X    

Madame Sylvie HERVE 1ère Adjointe X    

Monsieur Jean Pierre PERRIN 2ème Adjoint X    

Madame Gisèle VIGNERON 3ème Adjointe X    

Monsieur Jean Marc TISSERANT 4ème Adjoint X    

Madame Nadine KONDRATOW 5ème Adjointe X    

Monsieur Jean Paul DANY 6ème Adjoint X    

Monsieur Marcel LAURENCY Conseiller Municipal X    

Madame Marie Claire PERROTEY Conseillère Municipale X    

Madame Gilberte BOTTERO Conseillère Municipale X    

Monsieur Martial ARNOULD Conseiller Municipal X    

Monsieur Christian TINCHANT Conseiller Municipal X    

Madame Marie Laurence LEUVREY Conseillère Municipale  X Marcel LAURENCY  

Monsieur Jean Christ ALBERT Conseiller Municipal X    

Madame Valérie MIRASSOL Conseillère Municipale X    

Madame Laurence MANGEL-BELLINI Conseillère Municipale X    

Madame Caroline SCHUTZ Conseillère Municipale X    

Monsieur Fabien MANGEAT Conseiller Municipal X    

Monsieur Julien VAXELAIRE Conseiller Municipal X    

Monsieur Damien DEFRANOUX Conseiller municipal X    

Madame Nadine NAGY Conseillère Municipale X    

Monsieur Tony RINALDI Conseiller Municipal X    

Madame Yohanna VLAEMYNCK Conseillère Municipale X    

Monsieur Michel  GRANDJEAN Conseiller Municipal X    

Monsieur Sébastien HEITZLER Conseiller Municipal X    

Madame Elodie HARROUE Conseillère Municipale    X 

Monsieur Jérôme ROBINET Conseiller Municipal    X 

Délibération n° 2021/115 
Institutions et vie politique – délégations de fonctions – 05-04 
Compte rendu de l’exécutif de l’usage de ses délégations 
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Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil Municipal en date des 9 juin et 21 
septembre 2020, Monsieur le Maire : 
 

e) A passé les commandes suivantes : 
 
    

Date Objet de la dépense  Fournisseur Montant TTC 

08/10/2021 
Contrat de Maîtrise d'Œuvre - Réfection des parkings du 
stade VRD CONCEPT 7 200,00 € 

08/10/2021 Remplacement pneus chargeur CAT Vulco 2 414,40 € 
08/10/2021 Remplacement 2 pneus sur camion KERAX Vulco 1 607,16 € 

12/10/2021 
Migration du système Oxo Alcatel vers un système Oxo 
Connect Alcatel Quonex Alsatel 2 859,30 € 

12/10/2021 Armoire réfrigérée - Centre socioculturel Bonnet Thirode 3 956,94 € 
12/10/2021 Nettoyage cimetière du Bennevise COLIN TP 2 904,00 € 

19/10/2021 Accès arrière - 4 rue Louis Courroy 
Valdenaire Travaux 

Publics 12 078,00 € 

21/10/2021 Lessive de soude Thiebaut Godard 1 023,36 € 

21/10/2021 
Calcaire terrestre Filtracarb pour station traitement de 
l'eau potable Thiebaut Godard 2 908,80 € 

28/10/2021 CO2 pour les stations Air liquide 1 064,90 € 

28/10/2021 Mise en page et impression Bulletin municipal 2022 Socosprint 3 799,00 € 
28/10/2021 Mise en page et impression Guide pratique 2022 Socosprint 1 810,00 € 

28/10/2021 Ajout de 4 caméras - Centre Napoléon Forel SPIE 9 639,89 € 

28/10/2021 Trafic EM275TB - Ateliers municipaux Renault occasions 18 694,84 € 
02/11/2021 Pièces d'adduction pour stock du service eau Frans Bonhomme 3 026,38 € 

02/11/2021 Remplacement fenêtres - Crèche Menuiserie Couval 4 726,49 € 
02/11/2021 Fabrication et pose de volets - Crèche SAS Perry 12 140,40 € 

08/11/2021 Réparation candélabre accidenté - rue des Sincieux Citeos 2 340,00 € 

09/11/2021 
Aménagement d'une dalle en béton au-dessus du 
cimetière 

EURL FP 
TERRASSEMENT 2 460,00 € 

16/11/2021 Impression Rupt en Direct décembre 2021 Socosprint 1 631,00 € 

18/11/2021 Vaisselle - Equipement espace Napoléon Forel Henri Julien 1 244,04 € 

18/11/2021 
Chariots de lavage et kits de nettoyage pour la méthode 
global PLG 15 884,46 € 

19/11/2021 
Planches rabotées - Point d'Apport Volontaire - Rue 
Napoléon Forel Scierie Duhoux 1 096,93 € 

25/11/2021 Clean Power, rouleaux essuie-mains, absorbant aqueux PLG 1 239,77 € 

29/11/2021 
Remplacement candélabre accidenté - Rue Napoléon 
Forel  Citeos 1 788,00 € 

29/11/2021 Réfection enrochement - Route des Déportés Colin TP 1 716,00 € 

29/11/2021 Produits d'entretien mairie, salles et écoles PLG 4 653,28 € 

30/11/2021 Sel de déneigement Rock  8 100,00 € 
30/11/2021 Etude pour un projet d'autoconsommation Citeos 3 120,00 € 

30/11/2021 Remplacement d'un onduleur à La Halle Soleco 3 000,00 € 

02/12/2021 
Tables pliantes - salle multi activités Espace Napoléon 
Forel LEADER COLLECTIVITE  1 088,28 € 

06/12/2021 
Fabrication, fourniture et pose d'une passerelle - Pont des 
Ecoliers SARL Peduzzi et Fils 11 316,00 € 

08/12/2021 Partenariat Radio Vosges FM 1 188,00 € 
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21/10/2021 
Réhabilitation d'un logement en bureaux au premier étage 
de la Mairie 
Mission de Contrôle Technique  

 Véritas 1 680,00 € 

14/10/2021 
Réhabiliation d'un logement en bureaux au premier étage 
de la Mairie 
Mission CSPS 

Dekra 1 125,00 € 

    
 

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

DPU 08840821P0050 04 10 2021 

SCP LOUIS 
DASSE 
PEIFFER 
OLLIER 

32 RUE DE LA 
DERMANVILLE 

BT 396 
398 591 
592  1566m2  VENTE 

DPU 08840821P0051 07 10 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

LIEU DIT 
MAISON 
JACQUOT AD 331  898m2  VENTE 

DPU 08840821P0052 07 10 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

LIEU DIT 
LONCHAMP 
HAMMEAU BR 425 4280m2 VENTE 

DPU 08840821P0053 07 10 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

LIEU DIT 
LONCHAMP 
HAMMEAU BR 61 62 4280m2 VENTE 

DPU 08840821P0054 20 10 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

6 RUE DU 
CHAMP DU 
PONT 

BK 78 79 
80 819m2 VENTE 

DPU 08840821P0055 21 10 2021 
Me HENRY 
AURELIE 

5 b RUE DES 
JONCHERES 

BR 393 
395 499m2 VENTE 

DPU 08840821P0056 09 11 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

LIEU DIT LE 
NESSEY BL 203 1370m2 VENTE 

DPU 08840821P0057 15 11 2021 

OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

18 RUE DE 
L'EGLISE 

AB 141 
142 462 
464 803 
805  976m2  VENTE 

DPU 08840821P0058 15 11 2021 

OFFICE 
NOTARIAL 
DES 
IMAGES 

37 RUE DU 
MENINGUEUX AL 134 372m2 VENTE 

DPU 08840821P0059 15 11 2021 
Me NOEL 
EDOUARD RUE DES AFN 

AK 117 
204 205 
300 302 17507m2 VENTE 

DPU 08840821P0060 18 11 2021 

OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

3 ROUTE DE 
MAXONCHAMP AK 77 78  1272m2  VENTE 

DPU 08840821P0061 23 11 2021 

OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 

19 RUE DE 
LORRAINE AB 885  596m2  VENTE  

DPU 08840821P0062 24 11 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

6 RUE DU 
CHAMP DU 
PONT 

BK 78 79 
80 819m2 VENTE 

DPU 08840821P0063 06 12 2021 

OFFICE 
NOTARIAL 
DE L'EST 25 RUE DU PAVE AP 18 1125m2 VENTE 
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DPU 08840821P0064 08 12 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

16a RUE 
LARGER 

AB 613 
622 749 228m2 VENTE 

 
  08 12 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

9 RUE DE 
L'ASENCEMENT 

AB 276 
277 278  1338m2  VENTE 

DPU 08840821P0066 08 12 2021 

SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

9 RUE DE 
L'ASENCEMENT AB 278p  232m2  VENTE 

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

 

N° Allée Zone genre Durée date d'achat 
Nom 

concessionnaire tarifs 
 

567 5 A Caveau 30 31/07/2021 LEMAIRE Françoise 105 € 
 

439 4 A Caveau 30 17/09/2021 ZIMMERMANN Odile 105 € 
 

559 5 A Caveau 30 28/05/2021 FRATTINI Christian 105 € 
 

   

N° Allée Zone genre Durée date d'achat 
Nom 

concessionnaire tarifs 
 

N01     COLUMBARIUM 50 08/10/2021 TISSERAND Yoann 195 € 
 

M06     COLUMBARIUM 30 09/10/2021 FRICHE Bernard 95 € 
 

K02     COLUMBARIUM 30 27/10/2021 LEROY André 95 € 
 

 
a) A décidé de la conclusion, de la révision ou de la résiliation du louage des 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans, comme suit : 
 

Date Nom et adresse Objet Montant du 
loyer/prestation 

04/09/2021 
SISA de la 
Charme 

Maison de santé 
Bail professionnel 3 500.00 € / mois 

08/10/2021 
SAS EMILYS 

Local commercial 
9 rue de l’Eglise 

Bail commercial 150.00 € HT / mois 

14/10/2021 Secours 
catholique 

Mise à disposition salle annexe Mairie 
pour soutien scolaire (d’octobre à juillet 

2022 tous les mardis en période scolaire) 
Gratuit 

26/10/2021 
M. Léon BRUDER 
Appt 2-4 11 rue 

de Lorraine 
Résiliation bail 181.20 € / mois 

19/11/2021 Scierie Germain-
Mougenot 

Convention d’occupation temporaire d’un 
terrain communal Gratuit 

01/12/2021 

DUO IMMO 
Cellule 

commerciale 23 B 
rue d’Alsace 

Bail commercial 300.00 € HT / mois 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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DONNE ACTE à Monsieur le Maire des délibérations qu’il a prises en vertu de ses 
délégations. 
 

 
Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 
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ARRETES MUNICIPAUX 
 

DATE NOMENCLATURE OBJET N° ARRETE PAGE 

04-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/150 119 

11-oct-21 6.1.8 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Limitation tonnage - Rue du 
Fraichet - Mairie 

2021/151 121 

13-oct-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Spectacle - 
MLC 

2021/152 122 

13-oct-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Soirée 
backeoffe - Stade ruppéen 

2021/153 124 

13-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/154 125 

13-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/155 128 

19-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/156 131 

19-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/157 133 

25-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/158 136 

25-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/159 139 
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25-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/160 141 

25-oct-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/161 144 

02-nov-21 6.1.8 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Circulation alternée - 
Déploiement fibre - EWIN 
SERVICE 

2021/162 146 

04-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/163 147 

09-nov-21 6.1.8 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Arrêté d'alignement - Rue 
Napoléon Forel 

2021/164 150 

09-nov-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Marché de 
noël - Rupt anim 

2021/165 151 

15-nov-21 7.1.4 Finances publiques - régie de 
recettes et d'avance - arrêté de 
nomination des régisseurs régie 
de location de salles et gestion 
du matériel 

2021/166 152 

15-nov-21 7.1.4 Finances publiques - régie de 
recettes et d'avance - arrêté 
modificatif de la régie 
d'occupation des salles, gestion 
du matériel et encaissement des 
badges d'accès à l'Espace 
Napoléon Forel 

2021/167 154 

18-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/168 156 

18-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/169 159 
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18-nov-21 6.1.8 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Chaussée rétrécie - Rue de 
l'Ascencement - Ets 
PARMENTIER 

2021/170 161 

19-nov-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Loto - 
Telethon 2021 - Telethon Rupt 

2021/171 162 

19-nov-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Telethon 
2021 - Telethon Rupt 

2021/172 164 

23-nov-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Telethon 
2021 - Telethon Rupt 

2021/173 165 

23-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/174 166 

29-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/175 169 

29-nov-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/176 171 

01-déc-21 2.2.1 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Arrêté d'alignement - Rue des 
Sincieux 

2021/177 174 

01-déc-21 2.2.1 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Arrêté d'alignement -Rue de la 
Charme et des déportés - J-L 
PEDUZZI 

2021/178 175 

02-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/179 176 

02-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/180 178 
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02-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/181 1181 

02-déc-21 6.1.8 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Route barrée - Rue de 
prégouttes - Ets NICOLLET 

2021/182 183 

06-déc-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Concert de noël - Union musical  

2021/183 184 

06-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/184 186 

06-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/185 188 

07-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/186 191 

07-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/187 193 

08-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/188 196 

08-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/189 199 

10-déc-21 6.1.4 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires - 
Débit de boisson - Marché de 
NOEL - Action 360 

2021/190 201 

20-déc-21 2.2.2 Libertés publiques et pouvoir de 
police - police municipale - 
autres actes réglementaires -
Certificat d'urbanisme 
d'information 

2021/191 202 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0027 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 23 avril 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 11, rue de la Broche le Prêtre à 
Rupt sur Moselle (88360) 

   

 

ARRETE N° 2021/04/FCH/050 

 

1.1. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 11, rue de la Broche le Prêtre 
88360 Rupt sur Moselle (cadastré AE 88), présentée le 23 avril 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire 
demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0027 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA  
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’ une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.1.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.1.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.1.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 26 avril 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 

 

N° 2021/10/OD/151 

151/21 

 

Arrêté municipal portant instauration d’une interdiction de circuler en raison d’une 
limitation de tonnage. 
  
  
Le maire de Rupt Sur Moselle,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée 
et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 ; 
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Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et 
R 411-25 à R 411-28 ; 
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles R 131-2 ou R 141-3 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 4e partie - signalisation de 
prescription) approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 et modifiée le 6 novembre 1992 
;  
Considérant que la structure de la chaussée, Chemin du Fraichet, ne permet pas le passage de 
véhicules d’un poids supérieur à 06 tonnes sans subir d’importantes dégradations, il y a lieu 
d’interdire sur cette section la circulation des véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 
06 tonnes. 
  

                                                                        ARRETE : 
  

  
Article 1 : La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé supérieur à 06 tonnes est 
interdite Chemin du Fraichet. (Partie comprise entre M. GALMICHE Marius N°4 et M. GALMICHE 
Guillaume N°3) 
 
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle 
- 4e partie - signalisation de prescription, sera mise en place à la charge de la commune Rupt Sur 
Moselle. 
 
Article 3 : Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 
  
Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
  
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur 
dans la commune de Rupt Sur Moselle. 
                                                      
Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur 
dans la commune de Rupt Sur Moselle. 

 
Article 7 : Monsieur le maire de la commune de Rupt Sur Moselle, Monsieur le commandant de la 
communauté de brigade de gendarmerie de Le Thillot sont chargés, la police intercommunale de la 
communauté de communes du Ballon des Hautes Vosges, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
  
Fait à Rupt Sur Moselle, le 11 octobre 2021 

                                                                                                                 Le Maire, 

                                                                                                                 Stéphane TRAMZAL 

 
 

N° 2021/10/OD/152 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

152/21 
 

Le Maire, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
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- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 
des débits de boissons dans le Département des Vosges, 

- Vu la demande du 05 octobre 2021 formulée par l’association dénommée MLC, 31, 
rue Napoléon Forel à 88360 RUPT SUR MOSELLE 

 

 

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Spectacle de Mathieu Elvis 

31, rue de la Libération 

Le dimanche 24 octobre 2021 de 13h00 à 18h00  

 

Mme VERNIER Marie Josée, Présidente de l'association est autorisée à vendre des 
boissons du groupe 1 et 3 à savoir : 

 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

  

  

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 

             Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 14 octobre 2021 

       Le Maire 

       S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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N° 2021/10/OD/153 

 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

153/21 
Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 12 octobre 2021 formulée par l’association dénommée ASVM, 18, 

rue Albert Creusot à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Soirée baeckeofe 

21, rue de la Libération 

Le samedi 12 février 2022 de 20h00 à 03h00. 

 

M. VIGNERON Léopaul, Président de l'association est autorisée à vendre des boissons 
du groupe 1 et 3 à savoir : 

 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

  

  

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 
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             Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 14 octobre 2021 

       Le Maire,  

       S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0069 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 20 septembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 43, rue de la Dermanville à Rupt 
sur Moselle (88360) 

   

 

ARRETE N° 2021/10/FC/154 

 

1.2. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 43, rue de la Dermanville 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré BT 191), présentée le 20 septembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina 
notaire demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0069 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 



126 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
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1.2.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.2.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.2.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 13 octobre 2021 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0070 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 22 septembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : Rue d’Alsace à Rupt sur Moselle 
(88360) 

   

 

ARRETE N° 2021/10/FC/155 

 

1.3. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à rue d’Alsace 88360 Rupt sur 
Moselle (cadastré BT 601), présentée le 22 septembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire 
demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0070 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.3.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.3.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.3.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 13 octobre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0071  

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 28 septembre 2021 

demandeur : Maitre BERGERET Laure 

notaire 

adresse terrain : Lieu dit Clos Catherine à Rupt 
sur Moselle (88360) 
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ARRETE N° 2021/10/FC/156 

1.4.  
1.5. CERTIFICAT d’URBANISME 

délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 

Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à lieu dit Clos Catherine 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré BS 452-458-472), présentée le 28 septembre 2021 par Maitre BERGERET 
Laure notaire demeurant 105 Rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie 
de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0071 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 

  
   CERTIFIE 

 
Article 1 

 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

Article 2 
 

Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

 

# zone : UA  
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

 Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
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canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 

Protection des eaux potables et minérales source des Fontenis 1,2,3 du captage Gigant-Vançon et du 
puits de la Dermanville et ouvrage annexes arrêté prefectoral n° 377/2013 du 22/02/2013 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune. (Simple)  

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  

1.5.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.5.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.5.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 
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Fait à Rupt sur Moselle, le 19 octobre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau régime 
de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0072 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 29 septembre 2021 

demandeur : Maitre ARNOULD Nathalie 

notaire 

 

adresse terrain : 10, impasse du Clos David à 
Rupt sur Moselle (88360) 

   

 

ARRETE N° 2021/10/FC/157 

1.6. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le maire de Rupt sur Moselle , 
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Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 10, impasse du Clos David 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré BS 506), présentée le 29 septembre 2021 par Maitre ARNOULD Nathalie 
notaire demeurant 51, rue Charles de Gaulle, Le Thillot (88160), et enregistrée par la mairie de Rupt 
sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0072 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA  
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 
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Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.6.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.6.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.6.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle, le 19 octobre 2021 

Le maire, Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0073 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 04 octobre 2021 

demandeur : Maitre OLLIER Bertrand 

notaire 

 

adresse terrain : 32, rue de la Dermanville à Rupt 
sur Moselle  (88360) 

 

ARRETE N° 2021/10/FC/158 

 

1.7. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 32, rue de la Dermanville 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré BT 396-398-591-592), présentée le 04 octobre 2021 par Maitre OLLIER 
Bertrand notaire demeurant 28 Faubourg d’Alsace, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de 
Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0073 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 
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Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 
 Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune. (Simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.7.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.7.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.7.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 25 octobre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840819P0074 

 
Commune de Rupt sur Moselle 

 date de dépôt : 07 octobre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : Lieu dit Maison Jacquot à Rupt 
sur Moselle (88360) 
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ARRETE N°2021/10/FC/159 

1.8. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à lieu dit Maison Jacquot 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré AD 331), présentée le 07 octobre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire 
demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0074 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA-A une partie de la parcelle se situe en zone agricole 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 
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Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.8.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.8.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.8.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 25 octobre 2021 

 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement collectif. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0075 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 07 octobre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 9, rue des Jonchères- Lieu-dit 
les Graviers- Lieu-dit le Grand Pré à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/10/FC/160 

 

1.9. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 9,rue des Jonchères, lieu-dit les 
Graviers, lieu-dit le Grand Pré 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BR 61-62-425-426 BO 88 ZH 52 ZN 
66), présentée le 22 septembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire demeurant 3, rue d’Alsace, 
Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 
08840821P0075 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 



142 
 

Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA parcelle BR 61-62-425 
#            A : parcelle BR 426 ZH 52 ZN 66 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 

TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE LIGNE 63kV REMIREMONT - RONCHAMP (70) 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Parcelle BR 61-62-426 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.9.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.9.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.9.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 25 octobre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0076 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 07 octobre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 20, chemin des Prés de Goutte 

 à Rupt sur Moselle (88360) 
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ARRETE N° 2021/10/FC/161 

 

1.10. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 20, chemin des prés de Goutte 
88360 Rupt sur Moselle (cadastré AW 136-137-138-139-141-142-143-144-214), présentée le 07 
octobre 2021 par Maitre ARNOULD Nathalie notaire demeurant 51 rue Charles de Gaulle, Le THILLOT 
(88160), et enregistrée par la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0076 : 
  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 
 

Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : Nf 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
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département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 

 

 

Article 3 
Le terrain n'est soumis à aucun droit de préemption 

 

 Article 4 
 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.10.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.10.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.10.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle  , le 25 octobre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 
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Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 
 

 
N° 2021/11/OD/162 

162/21 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 
2212-1, L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment l’article R.411-25, 

Vu la demande présentée par l’Entreprise EWIN SERVICES – Rue Andreas Beck à 92360 
MEUDON LA FORET de prendre un arrêté de circulation alternée temporaire autorisant la 
pose, le remplacement et le redressement de poteaux télécom dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique, rue du Curieux, Rue du Talouhot et rue de Lorraine, à 88360 RUPT 
SUR MOSELLE, le lundi 08 novembre 2021 et jusqu’à fin des travaux (Estimés à 1 mois). 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation et afin 
qu’ils soient exécutés dans de bonnes conditions, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers et des entreprises : 

 

                                                                                         ARRÊTE : 

                                   CIRCULATION ALTERNEE 
ARTICLE 1 : Circulation Alternée. 

Lieu : Rue du Curieux, rue du Talouhot et rue de Lorraine. 

 

Dates et heures : Du lundi 08 novembre 2021 et jusqu’à fin des travaux (Estimés à 1 
mois).   
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ARTICLE 2 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par l’entreprise EWIN SERVICES. 

 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée aux fins utiles à : 

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Rupt sur Moselle, 
- Service de Police intercommunale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
- Ets EWIN SERVICES. 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 02 novembre 2021 

 

                                                                  Le Maire, 

                                                                  Stéphane TRAMZAL        

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0077  

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 11 octobre 2021 

demandeur : Maitre HERMANN Vincent 

notaire 

 

adresse terrain : Lieu dit le Mont de Fourche Rupt 
sur Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/163 

 

1.11.                                               CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à lieu dit le Mont de Fourche Rupt 
sur Moselle 88360 (cadastré BP 122-138), présentée le 11 octobre 2021 par Maitre HERMANN Vincent 
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notaire demeurant 30, rue Marius Becker, Xertigny (88220), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0077 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

 

# zone : A 
# coefficient d'occupation des sols :  

 

Le terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 

 
Article 3 

Le terrain n'est soumis à aucun droit de préemption 

 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
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1.11.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.11.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.11.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle  , le 04 novembre 2021 

 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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N° 2021/11/OD/165 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE 

Le Maire, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 09 novembre 2021 formulée par l’association dénommée 

RUP’ANIM, 10 rue de l’Eglise à 88360 RUPT SUR MOSELLE : 
 

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

GYMNASE MUNICIPAL 

Marché de Noël 

Rue Jules Ferry 

Le samedi 11 décembre 2021 de 09h00 à 20h00  

M. VIGNERON Jean Jacques, Président de l'association est autorisée à vendre des 
boissons du groupe 1 et 3 à savoir : 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

   

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

 ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, 
sur leur demande, aux agents de l'autorité. 

            Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 09 novembre 2021 

       Le Maire,   

       S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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   7.1.4 – Finances publiques 
        Régie de recettes et d’avance 

        N° 2021/11/CD/166 

 

Arrêté PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR ET DES MANDATAIRES SUPPLEANTS DE LA REGIE DE 
RECETTES D’OCCUPATION DES SALLES, GESTION DU MATERIEL ET ENCAISSEMENT DES CAUTIONS DES 

BADGES D’ACCES A L’ESPACE NAPOLEON FOREL 

Le Maire,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.1617-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n°92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances 
des organismes publics ; 
 
Vu le décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2008-227 modifié du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté en date du 15 novembre modifiant la régie de recettes pour l’occupation des salles, la 
gestion du matériel et l’encaissement des cautions des badges d’accès à l’Espace Napoléon Forel, 
 
Vu l’avis conforme du comptable des finances publiques du Thillot, comptable assignataire, en date du 
03/12/2021 
 

DECIDE 
 
Article 1er :  
Madame Carole MATHIEU, adjoint administratif à la Mairie, est nommée en qualité de régisseur 
titulaire de la régie d’occupation des salles, de la gestion du matériel, et l’encaissement des cautions 
des badges d’accès à l’Espace Napoléon Forel, pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 
 
Article 2 : 
Mme Carole MATHIEU n’est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 
 
Article 3 :  
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme Carole 
MATHIEU sera remplacée par trois mandataires suppléants : Madame Catherine DEMENGEL, 
Rédacteur principal à la Mairie ; Monsieur Anthony OSTRE et Monsieur Luc CHEVALLEY, adjoints 
techniques. 
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Article 4 :  
Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en 
vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs 
et des pièces comptables qu’ils ont reçues, ainsi que l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils 
ont éventuellement effectués. En cas de perception ou de paiement irréguliers constitutifs d’une 
comptabilité de fait, ils s’exposent à l’engagement de poursuites pénales et d’une procédure 
disciplinaire ; 
 
Article 5 :  
Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer l’instruction 
interministérielle en vigueur codificatrice des règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et 
au contrôle des régies des collectivités et de leurs établissements publics. Ils sont tenus de présenter 
les registres comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux agents de contrôles qualifiés 
; 
 
Article 6 : 
Le présent arrêté annule et remplace celui en date du 03 août 2021. 
 
Article 7 :  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte dont une ampliation sera 
transmise : 
 

- Au receveur de la collectivité 
- A Monsieur le Président du Centre de Gestion 
- Au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants 

 
     Fait à Rupt-sur-Moselle, le 6 décembre 2021 
 
 
Le Maire 
Stéphane TRAMZAL 
 

Le régisseur titulaire 
Carole MATHIEU 
 
Vu pour acceptation 

 
 
 
 

Les mandataires suppléants,  

Vu pour acceptation : 

 

Catherine DEMENGEL   Anthony OSTRE    Luc CHEVALLEY 
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     7.1.4 – Finances publiques 

        Régie de recettes et d’avance 

        N° 2021/11/CD/167 

ARRETE 

MODIFICATIF DE LA REGIE D’OCCUPATION DES SALLES, GESTION DU MATERIEL ET ENCAISSEMENT 
DES CAUTIONS DES BADGES D’ACCES A L’ESPACE NAPOLEON FOREL 

 

Le Maire, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du 1er décembre 2017 instituant une régie de recettes d’occupation des salles et 
gestion du matériel, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 juillet 2011 autorisant le maire à organiser le 
fonctionnement de la régie des droits de place selon la réforme de 2006 ; 
 
Vu la délibération n° 2020/043 du 9 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a donné délégation à 
Monsieur le Maire pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux,  
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 3 décembre 2021 

 
DECIDE 

Article 1 : 
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Il est institué une régie de recettes pour L’OCCUPATION DES SALLES, LA GESTION DU MATERIEL ET 
L’ENCAISSEMENT DES CAUTIONS DES BADGES D’ACCES A L’ESPACE NAPOLEON FOREL, 
 
Article 2 : 
Cette régie est installée à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE 10 rue de l’Eglise ; 
 

Article 3 : 
La régie encaisse les produits suivants :  
 

- La location des salles communales (imputation : 752) 
- La location du matériel (imputation : 7083) 
- Le remboursement suite à la casse de matériel (imputation : 7588) 
- L’encaissement des cautions des badges d’accès à l’Espace Napoléon Forel (imputation : 165) 

 
Article 4 : 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
 

1) Numéraire 
2) Chèque 

 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance à souche ;  
 
Article 5 : 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 euros ; 
 
Article 6 : 

L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination ; 

 
Article 7 : 
Le montant du fonds de caisse est de 30 euros maximum. 
 
Article 8 : 
Le régisseur est tenu de verser au trésorier du Thillot les chèques et à la Banque postale le numéraire le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5, au minimum une fois par 
mois ; 
 
Article 9 : 
Le régisseur verse auprès du Trésorier Municipal de la Trésorerie du Thillot la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes minimum une fois par mois ; 
 
Article 10: 
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 11 : 
Le Maire et le comptable public assignataire de Le Thillot sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution de la présente décision ; 
 
Article 12 : 
Le présent arrêté modifie et remplace l’arrêté du 3 août 2021. 
 
Article 13 : 
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte dont une ampliation sera 
transmise : 
 

- Au receveur de la collectivité 
 
      Fait à Rupt-sur-Moselle, le 6 décembre 2021 
Le Maire  
Stéphane TRAMZAL 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0078 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 19 octobre 2021 

demandeur : Maitre HELLUY Raoul 

notaire 

 

adresse terrain : 18, rue de l’Eglise à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/168 

 

1.12. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 18, rue de l’Eglise 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré AB 141-142-462-464-803-805), présentée le 19 octobre 2021 par Maitre HELLUY 
Raoul notaire demeurant 105, rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie 
de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0078 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
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Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA  
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.12.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.12.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.12.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
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ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 18 novembre 2021 

 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0079 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 20 octobre 2021 

demandeur : Maitre ARNOULD Nathalie 

notaire 

 

adresse terrain : 6, rue du Champ du Pont à Rupt 
sur Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/10/FC/169 

 

1.13. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 6, rue du Champ du Pont 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré BK 78-79-80), présentée le 20 octobre 2021 par Maitre ARNOULD Nathalie 
notaire demeurant 51, rue Charles de Gaulle, Le Thillot (88160), et enregistrée par la mairie de Rupt 
sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0079 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 
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Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA-A 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

Plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la rivière la moselle amont mis en application par 
arrêté préfectoral n°105/08/DDE du18/11/2008. 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.13.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.13.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.13.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 18 novembre 2021 

 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 
 
 

N° 2021/11/OD/170 

170/21 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 
2212-1, L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment l’article R.411-25, 

Vu la demande présentée par l’Entreprise PARMENTIER – 07b, rue des Planesses à 88160 
RAMONCHAMP de prendre un arrêté de Chaussée rétrécie temporaire autorisant la pose 
d’une grue pour la rénovation d’une toiture chez M. MILLER, rue de l’Ascensement à 88360 
RUPT SUR MOSELLE, le vendredi 19 novembre 2021 et jusqu’à fin des travaux (Estimés 
à 15 jours). 
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CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation et afin 
qu’ils soient exécutés dans de bonnes conditions, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers et des entreprises : 

 

                                                                                         ARRÊTE : 

                                        CHAUSSEE RETRECIE 
 

ARTICLE 1 : Chaussée rétrécie. 

Lieu : 10, rue de l’Ascensement. 

 

Dates et heures : Du vendredi 19 novembre 2021 et jusqu’à fin des travaux (Estimés à 
15 jours).   

 

ARTICLE 2 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par l’entreprise PARMENTIER. 

 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée aux fins utiles à : 

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Rupt sur Moselle, 
- Service de Police intercommunale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
- Ets PARMENTIER. 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 18 novembre 2021 

 

                                                                  Le Maire, 

                                                                  Stéphane TRAMZAL        

 

 
N° 2021/11/OD/171 

 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

171/21 
Le Maire, 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 18 novembre 2021 formulée par l’association dénommée 

TELETHON, 14, Cité de La Courbe à 88160 LE THILLOT. 
ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

ESPACE FOREL/MLC 

TELETHON 2021 

Loto enfants 

31, rue Napoléon Forel 

Le dimanche 21 novembre 2021 de 14h00 à 16h00  

 

M. FRECHIN, Président de l'association est autorisé à vendre des boissons du groupe 1 et 
3 à savoir : 

 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

   

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 

              Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 219 novembre 2021 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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N° 2021/11/OD/172 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE 

Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 18 novembre 2021 formulée par l’association dénommée 

TELETHON, 14, Cité de La Courbe à 88160 LE THILLOT. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

TELETHON 2021 

31, rue de la Libération 

Le vendredi 03 décembre 2021 de 20h00 à 23h00  

M. FRECHIN, Président de l'association est autorisé à vendre des boissons du groupe 1 et 
3 à savoir : 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

   

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 

              Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 19 novembre 2021 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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N° 2021/11/OD/173 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE 

Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 18 novembre 2021 formulée par l’association dénommée 

TELETHON, 14, Cité de La Courbe à 88160 LE THILLOT. 
 

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

GYMNASE 2 Rue Jules ferry 

TELETHON 2021 - Le vendredi 05 décembre 2021 de 14h00 à 18h00  

 

M. FRECHIN, Président de l'association est autorisé à vendre des boissons du groupe 1 et 
3 à savoir : 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joint les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

  

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

 ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, 
sur leur demande, aux agents de l'autorité. 

              Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 23 novembre 2021 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0086 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : le 23 novembre2021 

demandeur : Maitre DUBAR Bertrand 

notaire 

 

adresse terrain : 19 rue de Lorraine à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/174 

1.14. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 19, rue de Lorraine 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré AB 885), présenté le 23 novembre 2021 par Maitre DUBAR Bertrand notaire 
demeurant 105 Rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0086 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
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# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

 

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune. (Simple) 

 

 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.14.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.14.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.14.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle  , le 23 novembre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0080 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 09 novembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : Lieu dit le Nessey à Rupt sur 
Moselle (88360) 
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ARRETE N° 2021/11/FC/175 

 

1.15. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à Lieu dit le Nessey 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré BL 203), présentée le 09 novembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire 
demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0080 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 
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Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.15.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.15.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.15.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 29 novembre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 
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Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement non collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0081 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 10 novembre 2021 

demandeur : Maitre LOUIS-DASSE Nathalie 

notaire 

 

adresse terrain : 55 rue de Lorraine à Rupt sur 
Moselle  (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/176 

 

1.16. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 55, rue de Lorraine 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré AD 29-286-287-292-293), présenté le 10 novembre 2021 par Maitre LOUIS-



172 
 

DASSE Nathalie notaire demeurant 28 Faubourg d’Alsace, Remiremont (88200), et enregistrée par la 
mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0081 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune. (Simple). 

 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
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1.16.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.16.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.16.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle, le 29 novembre 2021 

 

Le maire,  ......... Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0082 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 15 novembre 2021 

demandeur : Maitre VILLEMIN-BAGARD 
Christelle 

notaire 

 

adresse terrain : 3 route de Maxonchamp à Rupt 
sur Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/179 

1.17. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 3, route de Maxonchamp 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré AK 77-78), présentée le 15 novembre 2021 par Maitre VILLEMIN-BAGARD 
Christelle notaire demeurant 105, rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la 
mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0082 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
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# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral N° 107/2017 du 19 janvier 2017 
 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.17.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.17.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.17.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  
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 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 02 décembre 2021 

 

Le maire, 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0083 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 15 novembre 2021 

demandeur : Maitre DUBAR Bertrand 

notaire 

 

adresse terrain : 1 rue du Bennevise à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/180 

1.18. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 
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Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 1, rue du Bennevise 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré ZH 143-146), présentée le 15 novembre 2021 par Maitre DUBAR Bertrand notaire 
demeurant 105 Rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0083 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

 

# zone : Ac 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique suivante :  

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 

Article 3 
Le terrain n'est soumis à aucun droit de préemption 
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Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.18.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.18.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.18.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle  , le 02 décembre 2021 

 

Le maire,  Stéphane TRAMZAL 

Information : 

 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0084 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 15 novembre 2021 

demandeur : Maitre NOEL Edouard 

notaire 

 

adresse terrain : Rue des AFN à Rupt sur Moselle 
(88360) 

ARRETE N° 2021/11/FC/181 

 

1.19. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à rue de AFN 88360 Rupt sur 
Moselle (cadastré AK 117-204-205-300-302), présentée le 15 novembre 2021 par Maitre NOEL 
Edouard notaire demeurant 41, rue de la Préfecture, Epinal (88000), et enregistrée par la mairie de 
Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0084 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
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Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UY 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 

Plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la rivière la moselle amont mis en application 

arrêté préfectoral n°105/08/DDE du18/11/2008. 

 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 

centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 
Article 3 

 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.19.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.19.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.19.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 02 décembre 2021 

 

Le maire, 

 

 Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement collectif 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

 

182/21 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 
2212-1, L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment l’article R.411-25, 

Vu la demande présentée par l’Entreprise NICOLLET, 16 rue d’Alsace à 88560 St 
MAURICE SUR MOSELLE, sollicitant de prendre un arrêté de route barrée temporaire pour 
des travaux d’élargissement de route, rue de Prégouttes à 88360 RUPT SUR MOSELLE, du 
Jeudi 02 décembre 2021 et jusqu’à fin des travaux (estimés à 1 mois). 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une réglementation de la circulation et afin 
qu’ils soient exécutés dans de bonnes conditions, 
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CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers et des entreprises : 

                                                                                         ARRÊTE : 
   

                                                  ROUTE BARREE  
ARTICLE 2 : Route barrée.         

Lieu : 11 – 19 rue de Prégouttes.  

 

Dates et heures : Du jeudi 02 décembre 2021 à 07 h 00 et jusqu’à fin des travaux 
(Estimés à 1 mois). 

 

ARTICLE 3 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par l’entreprise NICOLLET. 

 

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée aux fins utiles à : 

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Rupt sur Moselle, 
- Service de Police Municipale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
- Ets NICOLLET. 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 02 décembre 2021 

                                                                  Le Maire, 

                             Stéphane TRAMZAL        

 

 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

183/21 
Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 1710/2004 du 28 Juin 2004 portant réglementation des débits 

de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 03 décembre 2021 formulée par l’association dénommée UNION 

MUSICAL, 2a, rue Stadecken - Elsheim, 88360 RUPT SUR MOSELLE :  
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ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

CONCERT DE NOEL 

31, rue de la Libération 

Le samedi 18 décembre 2021 de 20h00 à 23h00  

 

Mme LUCHIER Valérie, présidente de l’union musical, est autorisée à vendre des 
boissons du groupe 1 et 3 à savoir : 

 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

  

  

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 

 

              Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 06 décembre 2021 

       Le Maire,   

       S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0085 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 18 novembre 2021 

demandeur : SELARL BOX MONTESINOS 

notaire 

 

adresse terrain : 12 chemin du Gué Mozot 

 à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N° 2021/11/FC/184 

 

1.20. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 12 chemin du Gué Mozot 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré E 61-71-81), présentée le 18 novembre 2021 par Maitre BOX Romain 
notaire demeurant 9 rue de la Franche Pierre, REMIREMONT (88200), et enregistrée par la mairie de 
Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0085 : 
  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 
 

Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
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# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : A 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 

Article 3 
 

Le terrain n'est soumis à aucun droit de préemption 

 

 Article 4 
 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.20.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.20.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.20.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 



188 
 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle  , le 06 décembre 2021 

 

Le maire,  Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0087 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 01 décembre 2021 

demandeur : Maitre PEIFFER Marie 

notaire 

 

adresse terrain : Rue d’Alsace à Rupt sur Moselle  
(88360) 

 

ARRETE N° 2021/11/FC/185 

1.21. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
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des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à rue d’Alsace 88360 Rupt sur 
Moselle (cadastré AB 355-356), présentée le 01 décembre 2021 par Maitre PEIFFER Marie notaire 
demeurant 28 Faubourg d’Alsace, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0087 : 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

 
PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 

 Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune. (Simple). 
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Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.21.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.21.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.21.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle, le 06 décembre 2021 

Le maire,  Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0088 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 06 décembre 2021 

demandeur : Maitre GUNSLAY Nathalie 

notaire 

 

adresse terrain : 25, rue du Pavé à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/12/FC/186 

1.22. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 25, rue du Pavé 88360 Rupt sur 
Moselle (cadastré AP 180), présentée le 06 décembre 2021 par Maitre GUNSLAY Nathalie notaire 
demeurant 105, rue Charles de Gaulle, Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0088 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 



192 
 

 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA  
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

 
Article 4 

 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.22.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.22.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.22.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

 



193 
 

Fait à Rupt sur Moselle, le 07 décembre 2021 

 

Le maire,  Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0089 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 06 décembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : Lieu dit le Fin Pré à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/12/FC/187 

1.23. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le maire de Rupt sur Moselle, 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à lieu dit le Fin Pré 88360 Rupt 
sur Moselle (cadastré AX 283), présentée le 06 décembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina notaire 
demeurant 51 rue Charles de Gaulle, Le THILLOT (88160), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0089 : 
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Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

Article 2 
 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : A 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 

 

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES. 

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017 

Article 3 
Le terrain n'est soumis à aucun droit de préemption 

 
 Article 4 
 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
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1.23.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.23.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.23.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

 Fait à Rupt sur Moselle  , le 07 décembre 2021 

 

Le maire,  Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone d’assainissement non collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0090 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 08 décembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 16a, rue Larger à Rupt sur 
Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/12/FC/188 

1.24. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 16a, rue Larger 88360 Rupt sur 
Moselle (cadastré AB 613-622-749), présentée le 08 décembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina 
notaire demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0090 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
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# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques suivantes : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 
 
Plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la rivière la moselle amont mis en application par 
arrêté préfectoral n°105/08/DDE du18/11/2008. 

 

PT2 Trans Radioelec Obstacles Faisceau hertzien centre de BEUVEZIN-Le Genovre (54 08 006) vers 
centre de Saint Maurice sur Moselle-Fort du Ballon de Servance (88 08 006)Décret du 06/05/1981 

 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.24.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.24.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.24.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
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 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 09 décembre 2021 

 

Le maire, Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0091 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 08 décembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 9, rue de l’Ascencement à Rupt 
sur Moselle (88360) 

 

 

 



199 
 

ARRETE N° 2021/12/FC/189 

1.25. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à 9, rue de l’Ascencement 88360 
Rupt sur Moselle (cadastré AB 276-277-278), présentée le 08 décembre 2021 par Maitre FRANTZ 
Sabrina notaire demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de 
Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0091 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
 

Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 



200 
 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.25.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.25.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.25.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 09 décembre 2021 

 

Le maire, Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

La construction est reliée à un assainissement collectif. 

 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.  
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N° 2021/12/OD/190 

 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

190/21 
Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2, 
- Vu le Code de la Santé Publique art. L 3334-2, L 3335-1 et L 3335-4. 
- Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2652/2016 du 25 décembre 2016 portant réglementation 

des débits de boissons dans le Département des Vosges, 
- Vu la demande du 10 décembre 2021 formulée par l’association dénommée ACTION 

360, Quai de la Parelle à 88360 RUPT SUR MOSELLE : 
 

 

ARTICLE 1 : A l'occasion d'une manifestation publique qui aura lieu à 

 

GYMNASE MUNICIPAL 

Marché de Noël 

Rue Jules Ferry 

Le samedi 11 décembre 2021 de 09h00 à 20h00  

 

M. PINOT Sébastien, Président de l'association est autorisée à vendre des boissons du 
groupe 1 et 3 à savoir : 

 

- Boissons du premier groupe : les boissons sans alcool ou les jus de fruits ou de 
légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, 
de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré d'alcool ; 

  

- Boissons du troisième groupe : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont 
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de 
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 
18 degrés d'alcool pur. 

   

ARTICLE 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an. 

  

ARTICLE 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent 
arrêté et sera destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur 
leur demande, aux agents de l'autorité. 
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             Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 10 décembre 2021 

       Le Maire,   

       S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

- M. Le Major de Gendarmerie, 
- Le Requérant, 
- AC/débits de boissons temporaires. 

 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840821P0092 

 
 

Commune de Rupt sur Moselle 

  

date de dépôt : 20 décembre 2021 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : Lieu dit Champs de Louveté à 
Rupt sur Moselle (88360) 

 

ARRETE N° 2021/12/FC/191 

1.26. CERTIFICAT d’URBANISME 
délivré au nom de la commune 

 

Le maire de Rupt sur Moselle , 

 
Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de 
l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé à Lieu dit Champs de Louveté 
88360 Rupt sur Moselle (cadastré AK 32), présentée le 20 décembre 2021 par Maitre FRANTZ Sabrina 
notaire demeurant 3, rue d’Alsace, Rupt sur Moselle (88360), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840821P0092 : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06/03/2017. 
 

    CERTIFIE 
 

Article 1 
 
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
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Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
 

 
Article 2 

 
Le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme susvisé . 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

 

# art. L.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 
 

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :  

# zone : UA 
# coefficient d'occupation des sols : Néant 
#  

Le terrain est grevé d’une servitude d'utilité publique suivante : 

 

Instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire du 
département des VOSGES.  

Arrêté Préfectoral  N° 107/2017 du 19 janvier 2017. 

 

Article 3 
 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 06 mars 2017 au bénéfice de la commune (simple). 

Article 4 
 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable :  
  
 

1.26.1.1.1.1.1.1.1. TA Communale Taux  = 1,00  % 

1.26.1.1.1.1.1.1.2. TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

1.26.1.1.1.1.1.1.3. Redevance d'Archéologie 
Préventive 

Taux =  0,40 % 

 

Article 5 
 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
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ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

 

 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l’urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération :  

 

 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l’urbanisme) 

  

Fait à Rupt sur Moselle, le 20 décembre 2021 

 

Le maire, Stéphane TRAMZAL 

Information : 

Le terrain se trouve en zone de sismicité 3, toute construction devra respecter les règles constructives  

correspondantes. 

Zone potentiellement humide. 

Zone d’assainissement collectif. 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un 
recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés 
délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d’urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d’une année si 
les prescriptions d’urbanisme, les servitudes d’urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d’urbanisme : le certificat d’urbanisme est un acte administratif d’information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d’utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter. Il n’a pas valeur 
d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée. 
Le certificat d’urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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