
L’aide sociale mise en œuvre par le CCAS se décline, 
suivant l’histoire, la culture, et les besoins de chaque 
ville.

Il est une situation qui depuis quelque mois émerge, devient « 
prégnante » et au fil des jours se présente dans notre mission, 
notre action et qu’il nous faut traiter : il s’agit de l’accueil 
d’urgence des S.D.F. (sans domicile fixe).
Au-delà des aides :

• Administratives : justification adresse postale, constitution 
de dossiers (ex R.S.A) ;

• Alimentaires : bons délivrés par le CCAS ou associations  
telles que le Secours Populaire, la Croix Rouge,

l’hébergement d’urgence est normalement assumé par les 
différentes structures comme :

• Le Foyer Mon Repos à Rupt sur Moselle ;
• L’Abri à Remiremont ;
• LE CHRS (Centre Hébergement et Réinsertion Sociale) à 

Gérardmer ;
Tous ces établissements acceptent, en fonction de leur 
disponibilité, les S.D.F. avec comme priorités : L’engagement 
et la volonté de la personne sollicitant une place dans leur 
foyer, à s’insérer.
La réalité est parfois difficile à admettre car la « désocialisation 
» des S.D.F. est un lourd handicap, avec refus absolu de toute 
vie communautaire.
Pour ces cas précis, les services sociaux :

• Département : assistante sociale ;
• Procureur de la République : signalement de la situation ;
• Les services d’ordre communal et intercommunal,

en concordance avec le C.C.A.S., suivent ces dossiers avec 
rigueur et intervention régulière des agents respectifs.
Peu de cas sont recensés sur Rupt sur Moselle, et 
heureusement car ces situations engendrent un déploiement 
d’énergie conséquent.

Brigitte Foppa, Adjointe aux affaires sociales

L’info
Soyez : Informé, Prévenu, 

Alerté
«Ma Commune dans la Poche»

Pour toujours mieux vous informer et 
vous alerter, votre Mairie a le plaisir 
de vous offrir l’application Panneau 
Pocket.
Les événements locaux et l’actualité 
de votre Commune seront toujours 
dans votre poche, où que vous soyez, 
quand vous le souhaitez.
Simple et gratuit, pas besoin de créer 
de compte !
Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur votre 
téléphone en recherchant Panneau 
Pocket sur App Store ou Google Play.
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Ce 70ème numéro va vous présenter quelques 
clichés de réalisations récentes des agents des 
services techniques. Ils seront accompagnés 
d’une légende.

Deux secteurs en pointe de notre actualité
La sécurisation de notre Ville et de ses 
habitants ainsi que la prolifération des 
incivilités de tous genres sont plus que 
jamais au centre de nos préoccupations. Le 
grand projet municipal autour de la vidéo 
protection et la rénovation de notre réseau 
d’éclairage public devrait nous permettre 
d’avancer sensiblement dans ce domaine. 
Aujourd’hui, un certain nombre de décisions 
et d’aménagements vont déjà dans ce sens.
La sécurisation du parking du groupe scolaire 

du centre par la mise en place expérimentale 
de barrières Vauban est manifestement 
appréciée par les usagers, le personnel 
enseignant, la police intercommunale et les 
chauffeurs des cars scolaires. Notre réflexion 
s’oriente à présent sur un système de 
barrières un peu plus esthétiques, pérennes 
et facilement amovibles. Les premières 
estimations sont connues et il conviendra 
d’inscrire cette dépense d’investissement au 
budget 2019.
Après la pose de silhouettes aux abords 
proches de certains passages pour piétons, 
la prochaine mise en place d’un radar 
pédagogique mobile, d’un feu vert récompense 
et de plateformes de ralentissement est actée. 
À suivre.Boîte à livres

Cuisine de l’école primaire des Meix

Point d’Apport Volontaire

Sécurisation « visibilité » rue du Curieux et de la Charme
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Les nombreuses incivilités dont notre 
Commune est victime (même si elle n’est pas 
la seule) dénaturent notre environnement 
mais aussi représentent un coût non 
négligeable pour la collectivité. Qu’il s’agisse 
des divagations des chiens avec les souillures 
qui vont avec, de l’état dans lequel on retrouve 
parfois les Points d’Apport Volontaire et des 
dégradations du mobilier urbain, tout cela 
nécessite une intervention humaine source 
de dépenses pour la collectivité.

Quelques projets pour ce printemps
Réalisation et pose d’un second placard de 
rangement au gymnase 2.
Réfection du chalet de la Charmotte et 
entretien approfondi des chalets de la Roulotte 

et de Bélué. Comme les années précédentes 
l’accès au chalet de Belué sera réglementé et 
soumis à une demande préalable en Mairie. 
Une nouvelle barrière a été fabriquée dans 
nos ateliers.

Information
Les campagnes de fleurissement, 
d’illuminations et de décorations de Noël 
ont été suivies de deux réunions « bilan » 
Nous prendrons en compte les retours de la 
population et des élus afin de progresser dans 
ces 2 domaines. Au niveau des aménagements 
paysagers, une réflexion particulière autour 
de l’abeille et de l’apiculture va être engagée.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques

Cuisine de l’école primaire des Meix Barrière anti souillures canines

Point d’Apport Volontaire

Sécurisation parking

La vie des services techniques La vie des services techniques

3 | RUPT EN DIRECT



La réhabilitation du bâtiment du 31 rue 
Napoléon Forel

Les travaux se poursuivent pour la réalisation 
de ce chantier. Les entreprises ont pu mettre 
à profit la douceur de cette fin d’année pour 
purger le sol, réaliser une isolation et la chape 
sur celle-ci. Après une période de séchage 
entre les fêtes de fin d’année, les travaux 
ont repris en janvier avec la réalisation des 
murs intérieurs. Le démontage du bardage 
extérieur ainsi que de la toiture ont suivi. 
Pour le moment, le planning est respecté. Les 
futurs locataires vont être rencontrés afin de 
peaufiner les derniers détails.

Jean Marc Tisserant,
Adjoint aux des travaux neufs

Stop aux bruits inutiles

Tout type de bruit (domestique, lié à une 
activité professionnelle, culturelle, sportive, 
de loisirs…) ne doit porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, de jour comme de 
nuit. Un aboiement continu, une mobylette 
qui pétarade, les hurlements répétés d’un 
enfant… sont autant de nuisances sonores à 
proscrire systématiquement.

Les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

• Jours ouvrables :
de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 19:30

• Samedis :
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00

• Dimanches et jours fériés :
de 10:00 à 12:00
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La Boîte à Livres

Depuis quelques mois, une boite à livres a été 
installée à côté de la bibliothèque. Cependant, 
nul besoin d’y être adhérent pour l’utiliser.
Cet abri-livres a pour fonction de permettre 
l’échange et le partage des livres de façon libre 
et gratuite. Accessible à tous, si l’on dépose 
un livre, on peut en prendre un, si l’on dépose 
dix livres, on peut en prendre un seul, ou trois 
ou dix, comme bon nous semble. Evidemment 
déposer un livre si l’on en prend un permet 
d’entretenir le système de la boite à livres. 
Les plus fervents utilisateurs pourront même 
acheter leurs livres préférés pour les déposer.
Bonne lecture à tous !

Une galerie à disposition des artistes

À l’entrée de la Mairie, les artistes amateurs 
peuvent venir accrocher leurs œuvres pendant 
1 mois ou plus suivant le nombre de demandes. 
Depuis janvier, ce sont des photos de Thierry 
Collas, musicien, qui a aussi une deuxième 
facette, celle de photographe, qu’il a décidé de 
nous montrer. Photographe depuis quelques 
années déjà, il affectionne particulièrement 
le reportage et le portrait. Ce ne sont donc 
pas des paysages vosgiens que le public 
peut voir, mais des photos de reportage sur 
la fête foraine, fruit d’un travail de 3 années, 
en collaboration avec les forains, occasion de 
capter des détails, et de privilégier la couleur 
jusqu’à l’abstrait. Portraitiste, deux photos de 
« modèles » sont exposées dans un contexte 
nature. Son activité de photographe l’amène à 
aborder tous les domaines de la photographie, 
de la photo d’entreprise à la photo familiale. 
Capter les émotions à travers le portrait où 
les multiples facettes de la réalité à travers 
les reportages sur le vif sont les priorités du 
photographe.

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, 
faites connaître votre talent et donnez un peu 
de couleurs au hall d’accueil de la Mairie. Avis 
aux amateurs !

Les travaux neufs Actualités
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Expression de la liste Rupt Autrement

En ce début d’année il est traditionnel pour 
une grande majorité d’élus de faire le bilan de
l’année écoulée . La plupart des communes 
communique sur 1/8 de page en moyenne 
dans les journaux locaux .

Pour notre commune, il est nécessaire 
quasiment d’1 page . Que penser de cette 
façon de communiquer ? Peut être est ce le 
fait que nous arrivions très prochainement au 
deux tiers du mandat électoral ou peut être 
est ce un besoin de reconnaissance ?

Chacun perçoit différemment l’hyper 
communication dans laquelle nous sommes 
plongés chaque jour.

Le bien être quotidien des habitants de notre 
commune ne se mesure pas en volume de 
réalisation mais à la capacité à apporter des 
solutions pragmatiques à l’ensemble de nos 
citoyens.

Vos élus Rupt Autrement.

Première inscription en maternelle - 
rentrée 2019

Les inscriptions pour l’entrée en première 
année de maternelle à Rupt sur Moselle 
débuteront le 14 Mai 2019 à la Mairie. Un 
certificat sera délivré au(x) responsable(s) de 
l’enfant à scolariser.

A l’issue de cette démarche, les familles 
pourront se rendre à l’école désignée pour 
rencontrer la directrice ou le directeur qui 
procédera à l’admission. Les enfants les plus 
jeunes, nés début 2017, sont accueillis en 
fonction des places disponibles et de leur 
date de naissance uniquement pour l’école 
du Centre.

Pour effectuer l’inscription, il est nécessaire 
de présenter les pièces suivantes :

• Le livret de famille,
• Le carnet de santé (vaccins obligatoires à 

jour),
• Un justificatif du domicile des parents.

Permanences :

Service scolaire de la Mairie :
à partir du Mardi 14 Mai :
• mardi, jeudi et vendredi de 8:30 à 12:00 

et de 13:30 à 17:30,
• mercredi de 8:30 à 12:00.

École primaire du Centre : 
• Mardis 14 et 21 Mai de 8:00 à 12:00 et 

de 14:00 à 17:30,
• Jeudis 16 et 23 mai de 16:30 à 17:30,
• Lundis 20 et 27 Mai de 8:30 à 12:00 et 

de 14:00 à 17:30.
les permanences auront lieu à 
l’élémentaire du centre.

École primaire des Meix : 
• Vendredi 17 et 24 mai de 16:30 à 18:30,
• Lundi 27 mai de 16:30 à 19:30.

Regroupement pédagogique 
intercommunal Saulx-Ferdrupt : 
• Samedi 15 Juin de 9:00 à 12:00 à l’école 

maternelle ou sur rendez-vous.

Les accueils de loisirs de juillet

L’accueil de loisirs de l’association les Gros 
Câlins se déroulera du 8 au 26 juillet à 
destination des 4 à 6 ans.
renseignements et inscriptions au 
03 29 24 41 91.
L’accueil de loisirs, organisé par la Commune, 
aura lieu également du 8 au 26 juillet au 
socioculturel pour les plus de 6 ans.
Les dépliants d’informations seront 
distribués aux familles par l’intermédiaire des 
établissements scolaires dans le courant du 
mois de mai. Les directrices tiendront des 
permanences pour renseigner les familles et 
procéder aux inscriptions.

Nouveautés
à Rupt sur Moselle

Vie associative, nouveau président :

• Scop’Arts : M. Alain Marquis.
• Rupt anim’: Mme Clotilde Bahlinger.

Vie économique, nouvelles activités :

• Ma Nath’ur, Mme Nathalie Durupt, 
épicerie antigaspi, 50 rue d’Alsace. 
Tél. 06 22 49 55 80
manathur.vosges@gmail.com
Ouverture prévue fin avril.

• Wood Concepts, M. David Mathieu, études 
et réalisations constructions bois et 
aménagements, 19 rue Louis Wittmann. 
Tél. 06 77 75 06 79.
woodconcerts88@gmail.com

• Boucherie Ruppéenne, M. Philipe Lambert, 
boucherie, charcuterie et traiteur, 11 rue 
d’Alsace.
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Séance du 
26 novembre 2018

Construction d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle – Autorisation 
d’acquisitions, de travaux et d’études et 
demande de subventions
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de l’ensemble des 
acquisitions, travaux et études relatifs 
à la construction de la maison de santé 
pluriprofessionnelle, dit que les crédits 
budgétaires correspondants seront inscrits au 
Budget Primitif 2019, sollicite les meilleures 
subventions possibles de l’Europe (FEDER), 
de l’Etat (DETR), du Conseil Régional, du 
Conseil Régional au titre du FNADT, du 
Conseil Départemental ainsi que toute autre 
subvention.

Création d’une piste d’exploitation en forêt 
communale – Autorisation de travaux et 
demande de subventions
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de ces travaux, dit que les 
crédits budgétaires sont inscrits au Budget 
Primitif 2018 de la forêt, sollicite la meilleure 
subvention possible au titre de la DETR.

Travaux d’éclairage public et videoprotection 
– Autorisation de travaux et demande de 
subventions
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de l’ensemble des travaux 
relatifs à la rénovation des installations 
d’éclairage public et à l’installation d’un 
système de vidéo-protection, dit que les 
crédits budgétaires correspondants seront 
inscrits au Budget Primitif 2019, sollicite les 
meilleures subventions possibles de l’Etat 
(DETR), du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, du FEDER, ainsi que toute 
autre subvention.

Vente d’une parcelle de terrain communal
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de vendre la parcelle de 
terrain BH 267 Au Bas de la Mariotte pour une 
surface de 2 ha 52 a 16 ca, pour un coût total de 

5 043.20 €, précise que les frais de Notaire et 
de Géomètre sont à la charge de l’acquéreur,
précise également qu’une servitude sera 
mise en place afin de permettre l’accès à des 
parcelles attenantes.

Acquisition de deux parcelles de terrain
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide l’acquisition de deux 
parcelles de terrain, cadastrées comme suit : « 
Chemin du Breuil », BI 62 – de 683 m2, BI 104 
– de 225 m2, précise que cette opération est 
réalisée à l’euro symbolique, dit que les frais 
de Notaire sont à la charge de la Commune.

Mandat de vente des parcelles du lotissement 
WITTMANN-Modification du prix de vente 
d’une parcelle
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, autorise M. le Maire à céder la 
parcelle n° 10 au prix de 26 000 €TTC.

Acquisition de parcelles boisées
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide l’acquisition de parcelles 
boisées, comme suit : Section AM – N° 25 
– d’une surface de  3 a 50 ca, N° 28 – d’une 
surface de 6 a 10 ca, N° 31 – d’une surface de 
25 a 80 ca, soit une surface totale de 35 a 
40, précise que cette opération est réalisée à 
l’euro symbolique, dit que les frais de Notaire 
sont à la charge de la Commune.

Vente de parcelles de terrain communal 
- modification des parcelles vendues et 
précision sur la prise en charge des frais de 
servitude
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, rapporte sa délibération n° 
2018/067 en date du 2 juillet 2018, décide 
de vendre, les parcelles de terrain communal 
suivantes : Lieudit « les Broussailles de Yelle »
Section A n° 45 de 37 ares 16 ca, Section AV 
n° 341 de 1 are 26 ca, Section AV n° 65 de 1 are   
62 ca, Section A n° 47 de 1 are 22 ca, au prix de 
0.20 €/m2, soit un total de : 825.20 €, précise 
que les frais de géomètre et d’acte notarié sont 
à la charge de l’acquéreur, précise également 
qu’un accord a été consenti sur la parcelle 
cadastrée AW n° 217 située rue des Prés de 

Informations
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Gouttes afin de permettre un élargissement 
de la voirie facilitant ainsi les opérations de 
déneigement et d’évacuation des eaux de 
ruissellement et que les frais engendrés par 
l’établissement de cette servitude sont à la 
charge de la Commune, autorise M. le Maire à 
signer l’acte à intervenir.

Vente d’une parcelle de terrain communal
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de vendre la parcelle 
de terrain cadastrée BH 268 Au Bas de la 
Mariotte pour une surface de 21 a 68 ca, pour 
un coût total de 437.60 €, précise que les frais 
de Notaire et de Géomètre sont à la charge 
des acquéreurs.

Echange de terrain avec le SIAHR – Syndicat 
Intercommunal D’Assainissement du Haut 
des Rangs – régularisation cadastrale
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, rapporte sa délibération du 23 
mars 2009, décide la transaction suivante : 
Cession par la commune de Rupt sur Moselle 
de la parcelle de terrain cadastrée ZP 32 
d’une surface de 1 717 m2 au SIAHR – Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Haut 
des Rangs, cession par le SIAHR – Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Haut 
des Rangs, représenté par son Président, 
M. Denis RIVAT, de la parcelle de terrain 
cadastrée ZP 35 d’une surface de 280 m2 
(chemin) à la Commune de Rupt sur Moselle, 
précise que cette opération est réalisée à 
l’euro symbolique, à la charge de la Commune,  
précise que les frais de Notaire sont à la 
charge de la Commune.

Prise de compétence facultative par la 
Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges en matière d’établissement et 
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, émet un avis favorable au 
transfert de compétence facultative à la 
Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges, en matière d’établissement et 
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux 

de communications électroniques, dans le 
cadre du déploiement de la fibre optique sur 
le territoire de la CCBHV.

Tarifs des services publics
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, vote, à compter du 1er janvier 2019, 
les tarifs des services publics suivants et 
précise que les tarifs applicables à la location 
du centre socio culturel seront applicables à 
compter du 1er janvier 2020.

Adhésion au service de Médecine de 
Prévention du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de solliciter le Centre 
de Gestion des Vosges pour bénéficier de 
la prestation de médecine préventive qu’il 
propose aux collectivités dans le cadre de 
son service facultatif; d’autoriser M. le Maire 
à conclure la convention correspondante 
d’adhésion au Service de Médecine Préventive 
selon projet annexé à la présente délibération ; 
de prévoir les crédits correspondants au 
budget de la collectivité.

Relance des contrats-groupe d’assurance 
prévoyance et santé à effet du 1er janvier 2020
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de se joindre à la 
procédure de mise en concurrence pour la 
passation des conventions de participation 
pour les risques PREVOYANCE et SANTE que 
le Centre de Gestion des Vosges va engager 
en 2019 conformément à l’article 25 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de confier au 
Centre de Gestion des Vosges le soin de 
collecter les données statistiques relatives 
aux agents retraités auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CNRACL et 
IRCANTEC). (si mandatement pour le risque 
santé), prend acte que les tarifs et garanties 
lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre décision de signer ou non la 
convention de participation souscrite par le 
Centre de Gestion des Vosges à compter du 1er 
janvier 2020 et autorise  le Maire à mandater 
le Centre de Gestion pour le lancement d’un 
éventuel nouveau contrat-groupe anticipé 
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(avant le 31/12/2025) en cas de modification 
des conditions contractuelles (augmentation 
conséquente des taux de cotisation à 
l’initiative de l’assureur par exemple) ou 
insatisfaction du service rendu.

Modification du tableau des emplois 
permanents
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de fermer un emploi 
à temps non complet, d’une durée 
hebdomadaire de 31h, relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
principaux de 2ème classe, à compter du 1er 
décembre 2018 et de créer un emploi à temps 
non complet, d’une durée hebdomadaire de 
31h, relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques, à compter du 1er décembre 2018, 
décide de fermer un emploi à temps complet, 
relevant du cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux et de créer un emploi 
à temps complet, relevant du cadre d’emploi 
des adjoints administratifs territoriaux, à 
compter du 1er décembre 2018, fixe le nouveau 
tableau des emplois permanents à compter 
du 1er décembre 2018.

Signature d’une convention cadre de mise à 
disposition de personnel contractuel par le 
service de missions temporaires du Centre de 
gestion départemental de la Fonction Publique 
Territoriale des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, approuve la convention cadre 
susvisée telle que présentée, autorise le 
Maire à signer cette convention avec M. le 
Président du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges, ainsi que les 
documents y afférents, autorise le Maire à faire 
appel, le cas échéant, au service de missions 
temporaires du CDG 88, en fonction des 
nécessités de services, dit que les dépenses 
nécessaires, liées à ces mises à dispositions 
de personnel par le CDG 88, seront autorisées 
après avoir été prévues au Budget.

Prise en charge de frais relatifs à l’organisation 
de l’exposition du Centenaire de la première 
guerre mondiale
Le Conseil Municipal, après délibération, 

à l’unanimité, décide de procéder au 
remboursement des frais de location de 
véhicule et de déplacement nécessaires à la 
bonne organisation de l’exposition, selon la 
facture et les justificatifs remis par M. Jean-
Marc KIMMEL, soit 523.00 €, dit que les 
crédits budgétaires sont inscrits au budget 
primitif 2018 du budget principal.

Transfert des compétences « eau » et « 
assainissement » à la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide de reporter la date 
du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » à la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges 
au 1er janvier 2026.

Cession du car scolaire
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, autorise la cession du car 
scolaire à la Commune du Thillot au prix de 
8 000 € HT.

Décisions modificatives n° 3 au Budget Forêt 
– n° 1 au Budget de l’Eau – n° 1 au Budget des 
Affaires Economiques
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, vote la décision modificative n°3 
au Budget de la Forêt, la décision modificative 
n°1 au Budget de l’Eau, la décision modificative 
n°1 au Budget des Affaires Economiques.

Séance du 
17 décembre 2018

Travaux d’éclairage public et vidéo-protection 
– Autorisation de travaux et demande de 
subventions
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de l’ensemble des travaux 
relatifs à la rénovation des installations 
d’éclairage public et à l’installation d’un 
système de vidéo-protection, dit que les 
crédits budgétaires correspondants seront 
inscrits au Budget Primitif 2019, sollicite les 
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meilleures subventions possibles de l’Etat 
(DETR), du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, du FEDER, ainsi que toute 
autre subvention.

Acquisition de parcelles de terrain
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles de 
terrains, cadastré Section AD – Lieudit «Rupt 
Village » (N° 343 de 601 m2, N° 342 de 664 
m2, N° 344 de 156 m2, N° 341 de 234 m2, N° 
339 de 192 m2, N° 346 de 63 m2), au prix de 
20 € le m2, soit : 38 200 €, précise que les 
frais d’acte et de géomètre seront à la charge 
de la Commune, acquéreur, dit que les crédits 
budgétaires correspondants sont inscrits au 
budget primitif 2018 du budget principal.

Acquisition de parcelle de terrain
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide l’acquisition de la parcelle 
boisée Section BM n° 190 d’une surface de 31 
a 50, précise que cette opération est réalisée 
au prix de 4 000 €, dit que les frais de Notaire 
sont à la charge de la Commune, dit que les 
crédits budgétaires correspondants sont 
inscrits au budget primitif 2018 du budget 
principal.

Réforme de la gestion des listes électorales
Election des membres de la commission de 
contrôle
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, désigne les membres suivants 
afin de composer la commission de contrôle :

- Liste A :
 - Mme Marie-Claire PERROTEY
 - M. Didier VINCENT
 - Mme Sylvie HERVE

- Liste B :
 - Mme Isabelle NORMAND
 - Mme Sophie LEDUC

Transfert à la Commune de terrains propriété 
de l’Etat
Le Conseil Municipal, après délibération, à 

l’unanimité, accepte le transfert des chemins 
et voies communales impactés par les travaux 
de la déviation de Rupt sur Moselle, à titre 
gratuit.

Acquisition de parcelles de terrains
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles de 
terrain comme suit : AN N° 21 lieudit « La tête 
des Sarrazins » pour 2 674 m2, AN N° 32 lieudit 
« Le roulier » pour 1 204 m2, pour un prix de 4 
500 €, précise que les frais de Notaire sont à 
la charge de la Commune, acquéreur, dit que 
les crédits budgétaires correspondants sont 
inscrits au budget primitif 2018 du budget 
principal.

Acquisition de parcelles de terrains
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide d’acquérir – par voie de 
préemption – la parcelle de terrain comme 
suit : C – n° 71 – Lieudit « Sur le Rainot » 
d’une surface de 4 599 m2 pour la somme de 
800 €, précise que les frais de Notaire sont à 
la charge de la Commune, acquéreur, dit que 
les crédits budgétaires correspondants sont 
inscrits au budget primitif 2018 du budget 
principal.

Acquisitions de parcelles de terrains
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide d’acquérir – par voie de 
préemption – trois parcelles de terrain comme 
suit : C – n° 31 – Lieudit « Sur le Rainot » d’une 
surface de 8 719 m2, C – n° 32 – Lieudit « Sur 
le Rainot » d’une surface de 561 m2, C – N° 49 
– Lieudit « La grande roche » d’une surface de 
2 360 m2, pour la somme de 2 000 €, précise 
que les frais de Notaire sont à la charge de 
la Commune, acquéreur, dit que les crédits 
budgétaires correspondants sont inscrits au 
budget primitif 2018 du budget principal.

Vente d’une parcelle (lot n° 10) du lotissement 
Wittmann
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, autorise la vente du lot N° 10 du 
lotissement Louis Wittmann, comme suit : 
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AB N° 1053 d’une surface de 1 147 m2 au prix 
de 26 000 € TTC + 4 000 € à la charge de 
l’acheteur pour frais d’agence, autorise M. le 
Maire à signer l’acte notarié, précise que les 
frais de Notaire sont à la charge de l’acheteur.

Convention de partenariat avec L’association 
« Le refuge de la Seconde Chance » dans 
le cadre de la campagne de stérilisation et 
d’identification des chats errants
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de conclure une convention 
avec l’association « Refuge de la Seconde 
Chance » de Rupt sur Moselle, pour la mise 
en œuvre de la campagne de stérilisation 
et d’identification des chats errants, précise 
que les crédits sont suffisamment inscrits au 
budget de l’exercice en cours.

Séance du 
21 janvier 2019

Approbation du Plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal, après délibération, à la 
majorité, après 3 abstentions et 3 voix contre,  
approuve le PLU, précise que le Plan Local 
d’Urbanisme est tenu à la disposition du 
public à la Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. 
Une mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département, elle sera exécutoire dans 
un délai d’un mois suivant sa transmission à 
Monsieur le Préfet des Vosges si celui-ci n’a 
notifié aucune modification à apporter au PLU 
ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en 
compte de ces modifications.

Clôture du Budget Annexe « Zone 
d’aménagement Affaires économiques »
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide de la clôture du Budget 
Annexe « Zone d’aménagement Affaires 
économiques » au 31 décembre 2018.

Transfert à la Commune de terrains propriété 

de l’Etat
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, accepte le transfert des chemins 
et voies communales impactés par les 
travaux de la déviation de Rupt sur Moselle, à 
titre gratuit, autorise leur incorporation dans 
le domaine communal, autorise M. le Maire à 
signer l’acte administratif correspondant.

Acquisition de parcelle de terrain propriété de 
la SCI KERNINE
Le Conseil Municipal, après délibération, 
à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle 
de terrain appartenant à la SCI KERNINE, 
cadastrée Section AK – Lieudit «Les 
Mey Champs » N° 269 de 48 m2 - à l’euro 
symbolique, précise que les frais d’acte seront 
à la charge de la Commune, acquéreur.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets – 
exercice 2017
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, prend acte du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets, géré par la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges, 
pour l’année 2017.

Tarifs dotations scolaires : modification de la 
dotation sortie ski
Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, fixe à 18 € chaque séance de 
sortie « ski » par enfant, dans la limite de 3 
séances, pour les écoles des Meix, de Saulx et 
du Centre, précise que ce tarif entre en vigueur 
à compter du 1er janvier 2019, précise que les 
autres tarifs des dotations scolaires restent 
inchangés.

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

www.ruptsurmoselle.fr
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137ème Foire aux Harengs

18ème Salon des Vins et du terroir

Samedi 16 Mars 2019

 9:00 à 18:00

• Grande Braderie dans les rues

• Fête Foraine samedi et dimanche

Samedi 16 Mars 2019

 9:30 à 19:00

• Restauration carpe-frites ou 

cassoulet maison au gymnase 2 

réservation au 06 61 42 54 98

Dimanche 17 Mars 2019

 10:00 à 18:00

• Gymnase municipal

• Restauration sur place

  réservation au 03 29 24 45 48

• 2 vitrines à gagner chaque jour Organisé conjointement par la

Ville de Rupt sur Moselle, Rupt Anim’ et le CAHM
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RUPT
SUR MOSELLE

UN week-end

de  fêtes !
www.ruptsurmoselle.fr

Mars 2019
 Sam. 2 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

 Jeu. 7 et 21
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 9 à 20:00
Concours de belote du Stade ruppéen
Halle de la Gare

 Dim. 10 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel

 Sam. 16 de 9:00 à 18:00
137ème Foire aux Harengs
Grande braderie dans le centre

 Sam. 16 de 9:30 à 19:00
18ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

 Dim. 17 de 10:00 à 18:00
18ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal

 Sam. 23 à 20:30
Printemps de la chanson de la MLC
Mille club
 Jeu. 28 de 15:30 à 20:00
Don du sang
Socioculturel

Avril 2019
 Jeu. 4 et 25
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 6
Bal Folk organisé par l’école 
élémentaire de Dommartin
Socioculturel

 Sam. 20 à partir de 19:30
Dîner-spectacle Stars d’1 Soir
Socioculturel
Contact : 06 27 69 63 38

Mai 2019
 Jeu. 2 et 16
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 4 à 20:30 et Dim. 5 à 15:00
Concerts de l’Union Musicale
Socioculturel

 Sam. 18 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Mister 
Renaud Tribute
Socioculturel
Réservation au 06 74 02 15 06

 Sam. 25 de 8:00 à 12:30
Don du sang
Socioculturel

Juin 2019
 Sam. 1er et Dim. 2
39ème anniversaire du Jumelage
Socioculturel

 Dim. 2 de 6:00 à 18:00
Marché aux puces de Rupt anim’
Place de la Ride
Contact : 06 69 99 83 47

 Sam. 8 à 20:00
Soirée country d’Esprit country 88, 
vidéoclips sur écran géant
Socioculturel, contact 06 08 72 05 94

 Sam. 15 et Dim. 16
Marche populaire du Club Vosgien
Socioculturel

 Sam. 15 de 10:00 à 17:00
Challenge Michel Bellini du Stade 
ruppéen
Stade municipal

 Dim. 16 de 10:00 à 17:00
Challenge vétérans du Stade ruppéen
Stade municipal

 Ven. 21 à partir de 18:00
Fête de la musique organisée par 
l’Amicale les p’tits ruppéens
Halle de la gare

 Sam. 22 à partir de 9:00
Tournoi de handball sur herbe du 
Handball Club de la vallée de la 
Moselle
Stade municipal

 Dim. 23 à 9:00
Jeux d’été de Rupt anim’
Halle de la gare

 Sam. 29 et Dim. 30
32ème Rallye ruppéen de l’écurie du 
Mont de Fourche
secretariatecuriemontdefourche@
gmail.com

Début Juillet 2019
 Sam. 13 à 21:45
Feux de la Saint Jean et retraite 
aux flambeaux, feux d’artifices 
et bal populaire organisés par la 
Municipalité et l’Amicale des sapeurs-
pompiers
Socioculturel et stade municipal

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