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CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/055 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 4 juin 2018 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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ADOPTE le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018. 
 
         Le Maire 
         Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
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Délibération N° 2018/056 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition du site de la Compagnie Vosgienne de la Chaussure. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2018/003 du 19 février 2018 qui autorisait 
Monsieur le Maire à acquérir l’ancien site de production et de vente de la Compagnie 
Vosgienne de la Chaussure (CVC) pour un prix de 423 000 €TTC. 

La délibération précisait que la vente concerne l’ensemble des parcelles d’une surface de 
4 ha 60 a 60 ca et du bâtiment d’une surface de 6 670 m² et que les services du Domaine 
de la Direction Générale des Finances Publiques ont évalué ce bien. 

Puis, Monsieur le Maire précise que, bien que seules les Communautés de Communes 
soient compétentes de plein droit sur l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE), 
la Préfecture a autorisé la commune à acquérir le site de la CVC pour ensuite le transférer 
à la Communauté de Communes en cas de création de ZAE. 

Actuellement, la Commune n’a pas de piste fiable concernant le ou les repreneurs de ce 
site qui sera considéré pour l’instant comme une réserve foncière. Puis, lorsque le site sera 
revitalisé et réindustrialisé, seule la Communauté de Communes sera compétente, 
notamment pour demander les subventions. 

Madame Isabelle NORMAND demande des précisions : si la Commune achète, la partie qui 
l’intéresse sera bien revendue à Monsieur HILZINGER et la partie qui reste, revendue à la 
Communauté de Communes ? 

Monsieur le Maire : l’arrière du bâtiment et le terrain de football pourraient intéresser 
Monsieur HILZINGER puis le bien et le prêt seraient transférés à la Communauté de 
Communes 

Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : pourquoi le site ne serait-il pas pris en charge tout 
de suite par la Communauté de Communes ? 

Monsieur le Maire : La Communauté de Communes n’a inscrit aucun crédit budgétaire et 
les conseillers communautaires ne connaissent pas encore tous les dossiers dans le détail. 
En effet, les autres Communes ont aussi des projets 

Madame Isabelle NORMAND : donc, la Commune remboursera les prêts en attendant la 
reprise par la Communauté de Communes 

Monsieur le Maire : la Communauté de Communes remboursera l’argent avancé 

Madame Isabelle NORMAND : il s’agit de sommes considérables à mettre en œuvre 

Monsieur le Président PEDUZZI : le problème est que nous sommes déjà en milieu d’année 
et que cette situation ne peut se régler en quelques semaines. Toute cession sera présentée 
aux conseils municipaux des différentes communes avec les conditions financières 

Madame Isabelle NORMAND : j’émets les mêmes réserves qu’au départ et je m’étonne 
qu’avec un prix en forte baisse, Monsieur HILZINGER n’achète pas en totalité. La Commune 
va porter financièrement un prêt 

 



9 
 

Après avoir entendu ces interventions,  

Le Conseil Municipal, après délibération, et après : 

- 3 abstentions : Madame Isabelle NORMAND, Messieurs Christian PIERRE et Jean-
Claude VALDENAIRE 

- 1 voix contre : Madame Annie FAIVRE 

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir l’ancien site de production et de vente de la 
Compagnie Vosgienne de la Chaussure (CVC) constitué par les parcelles 133 (assise du 
bâtiment), 126, 127, 128, 129, 134, 224, 225, 227, 249, 270, 272 section AM et 208 
section AK situées à Rupt sur Moselle pour une surface de 4 ha 60 a 60 ca de 423 000 TTC  
 
DIT que les frais de notaire seront à la charge de la Commune 
 
DIT que la vente ne sera pas assujettie à la TVA 
 
DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2018 
 
RAPPORTE la délibération n° 2018/03 du 19 février 2018. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
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Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/057 
Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
Créances éteintes – Budgets de l’Eau et de l’Assainissement 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Brigitte FOPPA, 2ème Adjointe, qui informe 
l’Assemblée que le comptable public lui a demandé d’admettre en créances éteintes, suite 
à la clôture d’une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, une 
somme de 135.82 € au Budget de l’Eau et une somme de 739.99 € au Budget de 
l’Assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADMET en créances éteintes un montant de 135.82 € au Budget de l’Eau et un montant 
de 739.99 € au Budget de l’Assainissement 
 
DIT que les crédits budgétaires correspondants sont prévus aux Budgets de l’Eau et de 
l’Assainissement. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/058 
Finances Locales – Fonds de concours – 07-08 
Validation du Fonds de concours accordé par la Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges 
Demande d’attribution du Fonds de concours 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération en date du 19 décembre 2017 de la 
Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges relative à la détermination 
des montants du Fonds de concours attribués aux communes membres. 
 
Considérant que les fonds de concours peuvent être versés afin de financer la réalisation 
ou le fonctionnement d’un équipement, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
VALIDE la proposition de concours de la Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges d’un montant de 287 380.34 €, répartis sur 2 exercices, selon la répartition 
suivante : 
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Bussang 31 712,34 € 

St Maurice sur Moselle 27 367,25 € 

Fresse sur Moselle 31 952,93 € 

Le Thillot 63 441,90 € 

Le Ménil 22 580,99 € 

Ramonchamp 36 422,62 € 

Ferdrupt 13 489,68 € 

Rupt sur Moselle 60 412,63 € 

TOTAL FONDS DE CONCOURS 287 380,34 € 

  
 
Considérant les travaux de réhabilitation d’un bâtiment à vocation sportive et culturelle 
rue Napoléon Forel, dont le montant total s’élève à 1 195 076.64 €HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
SOLLICITE un fonds de concours à la Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges d’un montant de 60 412.63 € 
 
PRECISE que les subventions suivantes ont été accordées : 

- Etat au titre de la DETR : 240 000 € 
- Etat au titre des TDIL :   35 000 € 
- Conseil Départemental : 135 000 € 

______________________________________________________________________ 
 
        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
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Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/059 
Finances Locales – Subventions – 07-05 
Demande de subvention 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc TISSERANT, 3ème Adjoint, qui 
informe que le programme de réhabilitation du Pont de Queugnot est susceptible de 
bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental au titre des Travaux Divers 
d’Intérêts Locaux (TDIL). 
 
Afin de présenter la subvention, il convient de prendre une délibération 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
SOLLICITE la meilleure subvention possible du Conseil Départemental au titre des TDIL 
pour le financement de la réhabilitation du Pont de Queugnot dont les dépenses sont 
estimées à 173 145 €HT. 
_______________________________________________________________________ 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    

 
Délibération N° 2018/060 
Marché Public – Passation des marchés – 01-01 
Marché à procédure adaptée de réhabilitation d’un bâtiment à vocation sportive 
et culturelle 
Rejet des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables 
Déclaration d’infructuosité 
Choix des Entreprises et autorisation de signature des marchés  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc TISSERANT, 3ème Adjoint, qui 
rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation d’un bâtiment à vocation sportive 
et culturelle, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à TOPIC Architectes. 
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Une consultation a été lancée en procédure adaptée avec 15 lots, tels qu’indiqués ci-
dessous : 
 

- Lot n° 1 : Démolition – Terrassement – VRD – Aménagements extérieurs 
- Lot n° 2 : Gros œuvre 
- Lot n° 3 : Charpente métallique 
- Lot n° 4 : Couverture – Etanchéité – Zinguerie 
- Lot n° 5 : Bardage – Isolation – Echafaudages 
- Lot n° 6 : Cloisons – Doublages – Faux-plafonds 
- Lot n° 7 : Menuiseries extérieures aluminium 
- Lot n° 8 : Menuiseries intérieures bois 
- Lot n° 9 : Serrurerie 
- Lot n° 10 : Carrelages – Faïence 
- Lot n° 11 : Revêtements de sols 
- Lot n° 12 : Peintures intérieures 
- Lot n° 13 : Electricité 
- Lot n° 14 : Sanitaire 
- Lot n° 15 : Chauffage – Ventilation. 

 
Monsieur le Maire rappelle le nombre d’offres reçues pour chaque lot : 
 

- Lot n° 1 : 3 
- Lot n° 2 : 2 
- Lot n° 3 : 2 
- Lot n° 4 : 4 
- Lot n° 5 : 4 
- Lot n° 6 : 2 
- Lot n° 7 : 4 
- Lot n° 8 : 1 
- Lot n° 9 : 0 
- Lot n° 10 : 4 
- Lot n° 11 : 3 
- Lot n° 12 : 5 
- Lot n° 13 : 5 
- Lot n° 14 : 1 
- Lot n° 15 : 1 

 
Il rappelle les critères de jugement des offres : 
 

- Prix des prestations : 40 points 
- Note technique : 60 points, basée sur 

Les indications sur les solutions, systèmes, produits proposés sur 30 points 
La qualité des moyens en personnel et en moyens matériels affectés au chantier 
sur 20 points 
La qualité des mesures prises en matière de sécurité adaptées au projet sur 5 points 
Le planning sur 5 points. 

 
Il précise que le marché a été mis en ligne sur le site du SMIC des Vosges le 27 mars 2018. 
A la même date, l’avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le BOAMP, 
l’Association des Maires des Vosges et sur le site internet de la Mairie et a été affiché en 
Mairie. 
 
Il présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse des offres établi par TOPIC Architecte. 
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Il rappelle que ces marchés n’entrent pas dans le cadre de la délégation qui lui a été 
accordée par délibération du 7 avril 2014. C’est donc au Conseil Municipal qu’il appartient 
de se prononcer sur le rejet des offres irrégulières ou inacceptables, sur le choix des 
attributaires des marchés et sur l’autorisation de signature des marchés. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECLARE qu’il n’y a pas d’offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables 
 
DECIDE par application des critères de jugement des offres énoncés sur l’AAPC de retenir 
les entreprises suivantes avec les offres de base et les PSE suivantes :  
 

LOT Intitulé Entreprise Offre base PSE Désignation Total HT 

1 
Démolition - terrassement - VRD - 
aménagements extérieurs ETIENNE 134 853,20     134 853,20 

2 Gros œuvre Bât 3000 155 000,00     155 000,00 

3 Charpente métallique 
Bâtiment 
service 44 500,00     44 500,00 

4 Couverture - étanchéité - zinguerie Soprema 98 212,44     98 212,44 

5 Bardage - isolation - échafaudage 
DB 
services 78 000,00     78 000,00 

6 Cloisons - doublage - faux plafonds BEGARD 139 000,00     139 000,00 

7 Menuiseries extérieures aluminium 
Serrurerie 
services 43 300,00 5 050,00 Serrurerie 48 350,00 

8 Menuiseries intérieures bois VAXELAIRE 57 161,00     57 161,00 

9 Serrurerie           

10 Carrelages - faïence ROBEY 22 000,00     22 000,00 

11 Revêtements de sols ROBEY 43 000,00     43 000,00 

12 Peintures intérieures BEGARD 23 000,00     23 000,00 

13 Electricité 
FMT 
DIVOUX 78 000,00     78 000,00 

14 Sanitaire GOURY 53 000,00     53 000,00 

15 Chauffage - ventilation GOURY 221 000,00     221 000,00 

  TOTAUX HT   1 190 026,64 5 050,00   1 195 076,64 
       

 
DECLARE infructueux le lot n° 9 Serrurerie et PRECISE que la prestation sera attribuée 
à l’entreprise Serrurerie Services, lot n° 7 Menuiseries extérieures aluminium pour un 
montant de 5 050 €HT, lot pour lequel la serrurerie était demandée en PSE  
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés, selon la procédure adaptée, dans les 
conditions ci-dessus indiquées 
 
DIT que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget Primitif 2018. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
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Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/061 
Commande publique – Autres contrats – 01-04 
Programme ONF - Travaux en forêt communale  
Finances locales – Décisions budgétaires – 07-01 
Décision modificative n° 1 au Budget de la Forêt 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 5ème Adjoint qui explique 
qu’il convient de prévoir des travaux supplémentaires d’exploitation en 2018 pour 1 500 
m3, dont 1 300 m3 correspondants à des interventions sur des bois scolytés et 200 m3 à 
prévoir en plus du programme ONF 2018. 
 
Puis, il précise que ces bois seront vendus. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE les travaux supplémentaires au programme ONF 2018 suivants : 
Abattage, façonnage de grumes 21 000 €HT 
Débardage de grumes  13 500 €HT 
Transport      3 000 €HT 
Cubage, classement des bois   3 600 €HT 
Assistance technique ONF    4 200 €HT 
 
Soit un total de 45 300 €HT, à inscrire en dépenses de fonctionnement 
 
VOTE la décision modificative n° 1 suivante au Budget de la Forêt 
 
Dépenses – Article 611 – Contrats de prestations de service  + 7 800 € 
Dépenses – Article 61524 Bois et Forêts     + 37 500 € 
Recettes – Article 7022 Coupes de bois     + 45 300 € 
_______________________________________________________________________ 
 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/062 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrains sises à Rupt ville 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a obtenu l’accord du propriétaire des parcelles sises à Rupt 
ville, pour acquérir une surface de 4 359 m² au prix de 42 € le m². 
Les services du Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques ont évalué ce 
bien.  
 
Monsieur le Maire précise que ce terrain est idéalement situé pour l’implantation de la 
future maison médicale, en plein centre bourg. 
 
A souligner que la disponibilité de terrain d’une surface suffisante, en plein centre ville, 
pour accueillir la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire et la création de 
parking est très exceptionnelle. Sera même envisageable à l’avenir, dans le cas de l’arrivée 
d’un autre praticien, d’agrandir le bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE le Maire à acquérir les parcelles suivantes sises à Rupt ville et à signer l’acte 
notarié : 
 



20 
 

- AB 814 d’une surface de 1 823 m² 
- AB 1117 : 707 m² 
- AB 1118 : 733 m² 
- AB 1119 : 1 096 m² 

 
soit une surface totale de 4 359 m² au prix de 42 € le m² 
 
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune 
 
PRECISE que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget primitif 2018. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
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Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/063 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétence des 
communes – 09-01 
Rapport du service GRDF pour l’année 2017 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du rapport GRDF pour l’année 2017. 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
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Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/064 
Institutions et Vie Politique – Intercommunalité - 05-07-04 
Retrait de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales du 
Syndicat Mixte pour le Fonctionnement d’une Ecole de Musique – Avis requis du 
Conseil Municipal 
 

Madame Nadine KONDRATOW et Monsieur Jacques BELLINI ne participent ni au débat, ni 
au vote. 

Le Conseil Syndical du Syndicat Mixte pour une école de musique, réuni le 29 mai dernier, 
a émis un avis favorable sur la demande de retrait de la Communauté de Communes de la 
Porte des Vosges Méridionales (CCPVM). L’avis des collectivités membres est requis selon 
les termes de l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

REFUSE le retrait de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales 
du Syndicat Mixte pour le Fonctionnement d’une Ecole de Musique. 

 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/065 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétence des 
Communes - 09-01 
Règlement Général de Protection des Données – Adhésion du CDG 54  
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en 
conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il 
apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 
personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles 
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obligations entraîne des  sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 
20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites 
obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 
présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens 
tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et 
établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous 
nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection 
des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une 
obligation légale pour toute entité publique. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

• signer la convention de mutualisation avec le CDG54 (en pièces jointes) 
 

• signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale 
 

• désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant notre 
Délégué à la Protection des Données 

 
Le Maire 
Stéphane TRAMZAL 
 

 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    



25 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/066 
Finances locales – décisions budgétaires – 07-01 
Budget principal 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition d’une parcelle de terrain propriété du Conseil Départemental des 
Vosges 
 

Les services du Département ont fait part de leur projet de vente de terrain au Lieudit « Le 
Chazal ». 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 5ème Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et une abstention Monsieur Didier VINCENT 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle de terrain appartenant au Conseil Départemental des Vosges 
et cadastrée : 
 
BK N° 11 – Lieudit « Le Chazal » pour une surface de 57 m2 à l’euro symbolique. 
 
PRECISE que les frais liés à la contribution de sécurité immobilière d’un montant de 15 
euros pour la publication au service chargé de la publicité foncière sont à la charge de la 
Commune, acquéreur, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif et les pièces annexes 
éventuelles, 
 
DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget primitif 2018 du 
budget principal. 
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        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/067 
Domaine et Patrimoine – Aliénations – 03-02 
Vente de parcelles de terrain communal à Monsieur Christian GENET 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 5ème Adjoint, qui expose 
aux Membres de l’Assemblée que Monsieur Christian GENET a sollicité l’acquisition de 
parcelles de terrain communal attenantes à sa propriété, une canalisation de source 
traversant les parcelles communales en question. 

La commission communale n° 3 « affaires foncières, agriculture et forêts », réunie le 4 
novembre 2017, a  examiné ce dossier et y a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE de vendre à Monsieur Christian GENET domicilié 22. Rue de Prés de Gouttes à 
RUPT SUR MOSELLE, 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 

Au prix de 0.20 euros/m2, soit un total de : 800.80 euros 

PRECISE que les frais de géomètre et d’acte notarié sont à la charge de Monsieur GENET, 
Acquéreur, 

PRECISE également qu’un accord a été consenti par Monsieur GENET sur la parcelle 
cadastrée AW n° 217 située rue des Prés de Gouttes dont il est propriétaire afin de 
permettre un élargissement de la voirie facilitant ainsi les opérations de déneigement et 
d’évacuation des eaux de ruissellement 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 
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Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/068 
Finances locales – Subventions accordées à des associations – 07-05-03 
Subvention exceptionnelle au Club d’athlétisme de la Haute Moselle 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 4ème Adjointe, qui donne 
lecture de la demande de subvention du Club d’athlétisme de la Haute Moselle afin de 
financer sa participation aux Championnats de France. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
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AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle au Club d’Athlétisme de la Haute 
Moselle d’un montant de 80 € par participant afin de financer sa participation aux 
Championnats de France, sur présentation de justificatif quant au nombre de participants 
 
DIT qu’une subvention sera versée à toute Association pour participation à des 
championnats nationaux et internationaux à hauteur de 80 € par participant, sur 
présentation de justificatifs quant au nombre de participants. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 
 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 2 JUILLET  2018 

20 H 00 
 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 21 
Absents    6 
Votants 23 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 juin 2018, s’est réuni le 
lundi 2 juillet 2018 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Stéphane  TRAMZAL MAIRE X    
Monsieur Jacques BELLINI 1er ADJOINT X    
Madame Brigitte FOPPA 2ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Marc TISSERANT 3ème ADJOINT X    
Madame Gisèle VIGNERON 4ème ADJOINT X    
Monsieur Jean Pierre PERRIN 5ème ADJOINT X    
Madame Marie Madeleine LABREUCHE 6ème ADJOINT X    
Monsieur Marcel LAURENCY  X    
Madame Marie Claire PERROTEY  X    
Madame Nelly JEANNETTE  X    
Monsieur Didier VINCENT  X    
Madame Annie FAIVRE  X    
Madame Sylvie HERVE   X B. FOPPA  
Monsieur Christian GENET   X   
Monsieur Martial ARNOULD  X    
Monsieur Christian PIERRE  X    
Monsieur Jérôme ROBINET     X 
Madame Nadine KONDRATOW  X    
Madame Gisèle MATHIOT     X 



30 
 

Titre Prénom Nom Qualité Présent  Excusé POUVOIR A Absent 
Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X    
Madame Valérie MIRASSOL  X    
Madame Caroline SCHUTZ   X JM TISSERANT  
Monsieur Fabien MANGEAT  X    
Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   
Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X    
Madame Isabelle NORMAND  X    
Madame Sophie LEDUC  X    
 
Délibération N° 2018/069 
Domaine et Patrimoine – Locations à une entreprise – 03-03-01 
Site de Sévrichamp - Mise à disposition d’une cellule au profit de Victorien 
SEIGNER « Les Ebénistes Créateurs » 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil 
Municipal autorisait la signature d’un bail « location-vente » au profit de Monsieur Victorien 
SEIGNER « Les Ebénistes Créateurs » et précisait que le bien était évalué à 80 000 €HT. 
 
Or, les travaux d’électricité, d’un montant de 8 445.48 €HT n’ont pas été réalisés. Il 
convient de revoir les termes du bail. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
PRECISE que le bien est évalué à 71 554.52 €HT  
 
DIT que le montant des loyers est fixé à 600 €HT par mois pendant 107 mois (soit 64 200 
€HT) et que le solde sera versé le 108° mois (7 354.52 €HT). 
 
DIT que les autres termes de la délibération demeurent inchangés. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
        Le Maire 
        Stéphane TRAMZAL 
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ARRETES MUNICIPAUX 
 

Date Numérotation 
 Actes 

Objet  
(selon nomenclature 

ACTES) 

Numéro Arrêté PAGE 

05-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - 
Cérémonie du 14 juillet - 
Ville de rupt sur moselle 

2018/093 36 

05-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boisson - Feux d'artifice - 
Amicale du personnel 

2018/094 37 

05-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Feux 
folies 2018 - HVA 

2018/095 38 

05-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boisson - Concours de 
pétanque - Rupt anim 

2018/096 40 

05-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Arrêté 
portant réglementation 
d'un feu d'artifice de       
divertissement - Mairie 

2018/097 41 

06-juil-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/098 43 

12-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Feux 
folies - Arrêté modifiant 
l'arrêté N° 
2017/07/OD/095 - Mairie 

2018/099 45 
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18-juil-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/100 47 

18-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - débit de 
boisson - Repas 
champêtre - GAEC de 
SAULX 

2018/101 49 

18-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boisson - Petit tour des 
vosges - Espoir Stéphanois 

2018/102 51 

19-juil-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires -  Route 
barrée - rue Dieudonné 
Thiébault - Branchement 
AEP-EU-EP - Ets Antoine 

2018/103 52 

23-juil-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/104 53 

26-juil-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/105 55 

26-juil-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/106 58 

08-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/107 60 

08-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/108 62 

13-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/109 65 

13-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/110 67 

14-août-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boisson - Le miel de la 
montagne vosgienne - 
rucher des avolets 

2018/111 69 
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14-août-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - débit de 
boissons - repas dansant - 
Refuge de la seconde 
chance 

2018/112 71 

20-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/113 72 

23-août-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - 
circulation alternée - 
Branchement eau 
potable, telecom - 
Chemin du Plain du Saut - 
ets PEDUZZI 

2018/114 75 

30-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/115 77 

30-août-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/116 80 

04-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - débit de 
boissons - repas dansant - 
jeunes agriculteurs 

2018/117 82 

07-sept-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/118 84 

11-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Création 
place handicapés - Place 
A. Montémont - Rupt sur 
Moselle 

2018/119 86 

17-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Route 
barrée - Allée Charles 
Bossi -Marché aux puces - 
ape les Meix 

2018/120 87 
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17-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boissons - Spectacle de 
magie  - APE les Meix 

2018/121 88 

17-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - Débit de 
boissons - Marché aux 
puces  - APE les Meix 

2018/122 90 

24-sept-18 2.2.2 Certificat d'urbanisme 
d'information 

2018/123 91 

27-sept-18 6.1.4 Libertés publiques et 
pouvoir de police - police 
municipale - autres actes 
réglementaires - 
traversée de chaussée - 
Rue d'Alsace - pose d'un 
compteur d'eau - Service 
techniques 

2018/124 93 
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2018/093 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/093 

 
093/18 

 

Le Maire de la Commune de RUPT SUR MOSELLE, 

VU le règlement général sur la police et la circulation ainsi que du roulage 

VU le code pratique des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2213.1 et suivants, 
relatifs aux pouvoirs généraux de Maire en matière de Police, 

Vu le code de la route, et notamment ses articles relatifs à la signalisation routière 

CONSIDERANT qu'à l'occasion des fêtes du 14 juillet, il importe de prévenir tout risque 
d'accidents 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1er   Dans le cadre des fêtes du 14 juillet, la circulation sera interdite sur les voies 
suivantes : 

 

Samedi 14 juillet 2018 

 

- à partir de 11 h 00 et pendant toute la durée du défilé, notamment 
lors de la cérémonie de la fête nationale : 

 

- Rue de l’Eglise (Partie comprise entre le n°12 et le n°01) 
- Rue de l’Eglise (du N°16 à la Place Albert Montémont) 

 

ARTICLE 2ème : Les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que les barrières seront mis 
en place et entretenus par les organisateurs. 

ARTICLE 3ème : Durant le défilé, les automobilistes devront se plier aux injonctions des 
services de sécurité ; les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et 
affiché dans les conditions réglementaires habituelles, seront constatées par Procès-Verbal 
transmis aux autorités compétentes. 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 04 juillet 2018 

                                                                  Le Maire, 

                             Stéphane TRAMZAL        
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2018/094 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/094 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

094/18 

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 04 juillet 2018 formulée par l’association dénommée Amicale du 

Personnel communal, 10, rue de l’Eglise à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Feux d’artifice 2018 

Rue de la Libération 

Le vendredi 13 juillet 2018 de 18h00 à 02h00 (2h du matin maximum). 

 

M. CHEVALLEY Luc,  Président de l'association est autorisé(e) 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. 
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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 04 juillet 2018 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

 

 
2018/095 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/095 

095/18 

 

Le Maire de la Commune de RUPT SUR MOSELLE, 

 

VU le règlement général sur la police et la circulation ainsi que du roulage 

 

VU le code pratique des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2213.1 et suivants, relatifs aux 
pouvoirs généraux de Maire en matière de Police, 

 

Vu la demande présentée par Haute Vosges Animations de LE THILLOT d'organiser les feux folies de 
RUPT SUR MOSELLE, le samedi 04 août 2018. 

Vu le code de la route, et notamment ses articles relatifs à la signalisation routière 

 

CONSIDERANT qu'à l'occasion des feux folies, il importe de prévenir tout risque d'accidents 

 

 

      ARRETE : 

 



39 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des feux folies, la circulation et le stationnement seront interdits lors de 
cette manifestation et faciliter le passage des secours sur les voies suivantes : 

 

Samedi 04 août 2018 

 

- A partir de 12h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors du tir des 
feux d’artifice : 

  

- Allée Charles Bossi (du Centre socioculturel au stade municipal, sauf 
service de secours, gendarmerie, police intercommunale, préfecture). 
 

           -     A partir de 19h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors  

                 du tir des feux d’artifice : 

- Rue de la Libération (Partie comprise de la rue Larger à la rue Le Riffin, 
sauf accès parking de l’usine VALRUPT réservé aux personnes à mobilité 
réduite, VIP). 

           -     A partir de 19h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors 

                 du tir des feux d’artifice : 

 

- Rue des Sincieux et rue du Fort (Accès pompiers). 
 

ARTICLE 2 :   Une déviation sera mise en place dans les rues suivantes : 

- Les usagers venant du Col du Mont de Fourche seront déviés par la route 
du Chêne.  
 

- Les usagers venant de la RD 466 en direction de la route du Mont de 
Fourche seront déviés par les rues Jean Desbordes et la rue Larger et la 
rue des ronds Guyots. 

ARTICLE 3: Les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que les barrières seront mis en place et 
entretenus par les organisateurs. 

ARTICLE 4: Durant les feux, les automobilistes devront se plier aux injonctions des services de 
sécurité ; les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions 
réglementaires habituelles, seront constatées par Procès Verbal  transmis aux autorités compétentes. 

ARTICLE 5: Les Services Techniques Municipaux, l’agent de Police Municipale, les Services de la 
Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 04 juillet 2018 

                                                                   Le Maire 

  Stéphane TRAMZAL        
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2018/096 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/096 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

096/18 

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 05 juillet 2018 formulée par l’association dénommée RUP’ANIM, 

10, rue de l’Eglise, 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

 

HALLE DE GARE  à 88360 RUPT SUR MOSELLE. 

CONCOURS DE PETANQUE 

   Le vendredi 20 juillet 2018 de 18h00 à 23h00. 

 

Mme LABREUCHE Marie Madeleine, présidente de l’association RUP’ANIM 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. 
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 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, e 05 juillet 2018 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

 
2018/097 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/097 

 
        097/18  

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT 

 
Le Maire de RUPT SUR MOSELLE  

Vu la requête de HAUTES VOSGES ANIMATIONS en date du 05 juillet 2018 
Vu le dossier fourni par celui-ci, 
Vu l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, relatif à la mise sur le marché et au contrôle 
des produits explosifs, 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, relatif à l'acquisition, la détention et 
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au 
théâtre, 
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-
580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de 
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,  

Considérant qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a lieu de réglementer le tir du 
feu d'artifice sur le territoire de la commune ;  

      ARRETE : 
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Article 1er : HAUTES VOSGES ANIMATIONS est autorisé à tirer un feu d'artifice de catégorie 
F4 et T1, le samedi 04 août 2018, à partir de 22 heures 30.  

 

 

 

Article 2 : L'organisation du tir sera placée sous la responsabilité de M. BOUCHOT Jean 
François qui est chargé de superviser les opérations de transport, de stockage et de tir des 
artifices, dans le respect des indications portées sur les emballages des artifices et des 
règlements de sécurité.  

Article 3 : La zone de tir sera délimitée par le chef de chantier et interdite à toute personne 
non autorisée.  

Article 4 : Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité maximum inscrite 
sur les emballages des artifices. La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de 
sorte qu'aucun spectateur ne puisse la franchir par inadvertance.  

Article 5 : La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de la 
vitesse du vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une 
direction non dangereuse.  

Article 6 : Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d'état de nuire. Elle sera 
neutralisée dans les plus brefs délais.  

Article 7 : La zone de tir sera équipée d'une arrivée d'eau à disposition immédiate.  

Article 8 : Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés sous la 
responsabilité de M. CLAVEL de la Sté JOUET ET SPECTACLE DE L’EST dès le tir terminé.  

Article 9 : Le présent tir fera l'objet d'une déclaration en préfecture au service interministériel 
des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.  

Article 10 : HAUTE VOSGES ANIMATION, M. BOUCHOT Jean François M. le chef du centre 
de secours de RUPT SUR MOSELLE, M. le commandant de la brigade de gendarmerie de LE 
THILLOT, le brigadier de police municipale de RUPT SUR MOSELLE, sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à M. le préfet des Vosges, 
l'organisateur d'un spectacle pyrotechnique, privé ou public, remplissant au moins l'une des 
conditions :  

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 06 juillet 2018 

                                                                      Le Maire, 

                                                 Stéphane TRAMZAL        

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
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dossier n° CUa 08840818P0025 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 06 juillet 2018 

demandeur : Maitre CEZARD- MICHEL 

notaire 

adresse terrain : Lieu dit la tête du Hanot à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N° 2018/07/FC/098 

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 la Tête du Hanot 88360 Rupt sur Moselle (cadastré B 28 AH 
35-411-413), présentée le 06 juillet 2018 par Maitre CEZARD MICHEL notaire demeurant 49, rue Jules Ferry, Raon 
l’Etape (88110), et enregistrée par la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840818P0025 : 

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 des servitudes d'utilités publiques suivantes : 
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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 Servitude de protection des forêts soumise au régime forestier et 
instituées en application des articles L.151-1 à L.151-6 du code forestier. 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 juillet 2018 

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 



45 
 

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. 

 

 
2018/099 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/099 

099/18 

Le Maire de la Commune de RUPT SUR MOSELLE, 

VU le règlement général sur la police et la circulation ainsi que du roulage 

VU le code pratique des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2213.1 et suivants, relatifs aux 
pouvoirs généraux de Maire en matière de Police, 

Vu la demande présentée par Mme MEYER, Présidente de l’Association Haute Vosges Animations, 
01, rue le pré à 88160 LE THILLOT d'organiser les feux folies de RUPT SUR MOSELLE, le samedi 
04 août 2018. 

Vu le code de la route, et notamment ses articles relatifs à la signalisation routière 

CONSIDERANT qu'à l'occasion des feux folies, il importe de prévenir tout risque d'accidents 

 

      ARRETE : 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N°2018/07/OD/095 

 

ARTICLE 2 : Dans le cadre des feux folies, la circulation et le stationnement seront interdits lors de 
cette manifestation et faciliter le passage des secours sur les voies suivantes : 

Samedi 04 août 2018 

- A partir de 12h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors du tir des 
feux d’artifice : 

  

- Allée Charles Bossi (du Centre socioculturel au stade municipal, sauf 
service de secours, gendarmerie, police intercommunale, préfecture). 
 

           -     A partir de 19h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors  

                 du tir des feux d’artifice : 
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- Rue de la Libération (Partie comprise de la rue Larger à la rue Le Riffin, 
sauf accès parking de l’usine VALRUPT réservé aux personnes à mobilité 
réduite, VIP). 

 

           -     A partir de 19h00 et pendant toute la durée des festivités, notamment lors 

                 du tir des feux d’artifice : 

 

- Rue des Sincieux et rue du Fort (Accès pompiers). 
 

ARTICLE 3 :   Une déviation sera mise en place dans les rues suivantes : 

 

- Les usagers venant du Col du Mont de Fourche seront déviés par la route 
du Chêne.  
 

- Les usagers venant de la RD 466 en direction de la route du Mont de 
Fourche seront déviés par les rues Jean Desbordes et la rue Larger et la 
rue des ronds Guyots. 
 

ARTICLE 4 : Sur un périmètre de 200 mètres autour du stade municipal et à l’intérieur, le port et le 
transports de bouteilles en verre (contenant de l’alcool ou tout autre liquide, de verres, d’armes 
(couteaux ou autres) sont interdits. 

ARTICLE 5 : Les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que les barrières seront mis en place et 
entretenus par les organisateurs. 

ARTICLE 6: Durant les feux, les automobilistes devront se plier aux injonctions des services de 
sécurité ; les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions 
réglementaires habituelles, seront constatées par Procès Verbal  transmis aux autorités compétentes. 

ARTICLE 7: Les Services Techniques Municipaux, l’agent de Police Municipale, les Services de la 
Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 12 juillet 2018 

                                                                    Le Maire 

  Stéphane TRAMZAL        

Destinataires : 

• M. Le Préfet  
• Gendarmerie de  LE THILLOT 
• Police Territoriale de la CCBHV 
• SDIS GOLBEY 
• Les sapeurs pompiers 
• M. Le Président du Conseil Départemental 
• Hautes Vosges animations 
• Services techniques  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

dossier n° CUa 08840818P0026 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 18 juillet 2018 

demandeur : Maitre LOUIS-DASSE Nathalie 

notaire 

adresse terrain : 9, rue des Angles à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N° 2018/07/FC/100 

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 Angles 88360 Rupt sur Moselle (cadastré AK 264-345), 
présenté le 18 juillet 2018 par Maitre LOUIS-DASSE Nathalie notaire demeurant 28 Faubourg d’Alsace, 
Remiremont (88200), et enregistrée par la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840818P0026 
: 

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 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 18 juillet 2018 : 

Le maire, 

Stéphane TRAMZAL 

Information : 

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

correspondantes. 
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Zone potentiellement humide. La construction est reliée à un assainissement collectif. (conforme). 

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. 

 

2018/101 
Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/101 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

101/18 

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 06 juin 2018 formulée par l’association dénommée GAEC de 

SAULX, 04, route du Chêne  à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

 

REPAS CHAMPETRE 

GAEC DE SAULX 

04, route du Chêne 
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Le samedi 28 juillet 2018 de 16h00 à 02h00 (2h du matin maximum). 

 

 

Mme FEVET Claudine,  GAEC DE SAULX 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 18 juillet 2018 

 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

2018/102 
Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/102 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 
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102/18 

Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 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 fixant les heures 

d’ouverture et de fermeture des débits de boissons, 
- Vu la demande en date du 18 juillet 2018, formulée par l’association sportive et 

dénommée ESPOIR CYCLISTE STEPHANOIS:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARRETONS 

 

ARTICLE 1 : M. CHAINEL Daniel, 10, rue de la Longère à 88200 SAINT ETIENNE LES 
REMIREMONT, président de l’association sportive dénommée ESPOIR CYCLISTE 
STEPHANOIS est autorisé vendre des boissons des groupes 1 & 3 à l’occasion d’une 
manifestation qui aura lieu : 

 

                  Halle de Gare 

                                                 A 88360 RUPT SUR MOSELLE 

                PETIT TOUR DES VOSGES 

       Samedi 25 août 2018 De 15h00 à 20h00 

 

- 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 accordée pour une durée de 05 heures maximum et 
limitée à 10 par an. 

 

ARTICLE 3 : La 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 18 juillet 2018. 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

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

 

 
2018/103 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/07/OD/103 

103/18 

 

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 ANTOINE – 10, rue de l’Abattoir – 88310 
CORNIMONT, sollicitant de prendre un arrêté de route barrée temporaire à l’occasion de 
travaux de fouille pour branchement France Telecom, eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales, rue Dieudonné Thiebaut - destiné à l’habitation de Madame VALDENAIRE 
Geneviève à RUPT SUR MOSELLE, à compter du lundi 23 juillet 2018 et jusqu'à fin des 
travaux, (estimés à 1 semaine). 

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	:	
 

                                    ROUTE BARREE 

                                
 

ARTICLE 1 : Route barrée 
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Lieu : Rue Dieudonné Thiébaut 

Dates et heures : A compter du lundi 23 juillet 2018 et jusqu’à fin des travaux, estimés 
à 1 semaine. 

 

ARTICLE 2 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par l’entreprise ANTOINE. 

 

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

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Le Thillot, 
- Service de Police Municipale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
- Entreprise ANTOINE 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 19 juillet 2018 

                                                                  Le Maire, 

 S. TRAMZAL 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

dossier n° CUa 08840818P0027 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 23 juillet 2018 

demandeur : Maitre COUSIN Olivier avocat 

adresse terrain : Rue de la Broche le Prêtre à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/07/FC/104 

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 la Broche le Prêtre 88360 Rupt sur Moselle (cadastré AW 62-
63-70-104-105-106-109-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120), présentée le 23 juillet 2018 par Maitre 
COUSIN Olivier avocat demeurant 9, rue Rualménil, Epinal (88004), et enregistrée par la mairie de Rupt sur 
Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840818P0027 : 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
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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 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux = 0,40 % 

Article 5 
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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 23 juillet 2018 

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 08840818P0028 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 26 juillet 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 
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adresse terrain : 8, rue des Rochottes à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/07/FC/105 

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 8, rue des Rochottes 88360 Rupt sur Moselle (cadastré AC 247), 
présentée le 26 juillet 2018 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 08840818P0028 : 

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 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 26 juillet 2018 

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. (conforme). 

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. 
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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 08840818P0029 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 26 juillet 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

adresse terrain : 99, rue d’Alsace à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/07/FC/106 

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 99, rue d’Alsace 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BS 310), présentée 
le 26 juillet 2018 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 08840818P0029 : 

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 : 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 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 26 juillet 2018 

Le maire, 

Stéphane TRAMZAL 

Information : 

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

Zone potentiellement humide. La construction est reliée à un assainissement collectif. (conforme). 

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 08840818P0030 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 08 août 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

adresse terrain : Rue de Lorraine à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/08/FC/107 

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 Lorraine 88360 Rupt sur Moselle (cadastré AD 336), présentée 
le 08 août 2018 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 08840818P0030 : 

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 
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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. 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux = 0,40 % 

Article 5 
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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 08 août 2018 

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 08840818P0031 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 08 août 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 
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notaire 

adresse terrain : Lieu dit au Dramont à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/08/FC/108 

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 au Dramont 88360 Rupt sur Moselle (cadastré ZK 15), présentée 
le 08 août 2018 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 08840818P0031 : 

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. 

2/2 

Article 3 
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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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 08 août 2018 

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. 
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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 08840818P0032 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 13 août 2018 

demandeur : Maitre ARNOULD Nathalie 

notaire 

adresse terrain : 2 et 6, route des Ballons à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N° 2018/08/FC/109 

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 2 et 6, route des Ballons Rupt sur Moselle 88360 (cadastré BL 126-
127-128 BM 44-175), présentée Le 13 août 2018 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 
08840818P0032 : 

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 le14/03/1998, modifié le 29/03/2005 

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-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 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

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 août 2018 

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 : 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 08840818P0033 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 13 août 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

adresse terrain : 8,rue des Barrières à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/08/FC/110 

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 8, rue des Barrières 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BK 155-156), 
présentée le 13 août 2018 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 08840818P0033 : 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
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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 

− 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. 

2/2 

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 : 

TA Communale 

Taux = 1,00 % TA Départementale 

Taux = 0,90 % 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux = 0,40 % 

Article 5 
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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 août 2018 

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. 

 

2018/111 
Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/08/OD/111 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 
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111/18 

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 02 Août 2018 formulée par l’association dénommée Le miel de la 

montagne vosgienne, Le rucher des Avolets à 88360 RUPT SUR MOSELLE :  
 

 

 

ARTICLE 1 : M. ALSTROFF Michel, président de l’association Le miel de la montagne 
vosgienne est autorisé à vendre des boissons des groupes 1 et 3 à l’occasion d’une 
manifestation publique qui aura lieu à : 

 

Rucher des Avolets, 15, route de Lépange à 88360 RUPT SUR MOSELLE. 

FETE DES ABEILLES 

ET DE LA BIODIVERSITE 

   Dimanche 19 août 2018. 

De 10h00 à 19h00. 

- 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 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 août 2018 
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    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

 

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

 

 

 
2018/112 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/08/OD/112 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

112/18 

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 06 août 2018 formulée par l’association dénommée REFUGE DE 

LA SECONDE CHANCE, 02, rue de l’Eglise à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

CENTRE SOCIOCULTUREL 

REPAS DANSANT 

21, rue de la Libération 

Le samedi 1er septembre 2018 de 19h00 à 02h00 (2h du matin maximum). 

 

Mme AMET Isabelle, Présidente de l'association est autorisée à vendre des boissons du 
groupe 1 et 3 à savoir : 
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- 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 août 2018 

 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

_________________________________________________________________________________________ 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840818P0034 

 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 20 août 2018 

demandeur : Monsieur MOULIN Patrick 

notaire 

adresse terrain : 82, rue d’Alsace à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/08/FC/113 

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 82, rue d’Alsace 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BS 149), présentée 
le 20 août 2018 par Monsieur MOULIN Patrick demeurant 22, rue Heroult, Wittelscheim (68310), et enregistrée par 
la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840818P003’ : 

 

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 : 
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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. 

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 :  

 

TA Communale Taux  = 1,00  % 

TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

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) 
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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 août 2018 

 

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.(conforme). 

 

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. 

 

 
2018/114 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/08/OD/114 

 
114/18 
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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 PEDUZZI Vincent – 14, Rue de la Chaume – 
88160 LE THILLOT, sollicitant de prendre un arrêté de circulation alternée temporaire à 
l’occasion de travaux de fouille pour branchement d’adduction d’eau, réseau télécom, Chemin 
du Plain du Saut - destiné à l’habitation de Monsieur CLEMENT à RUPT SUR MOSELLE, à 
compter du lundi 27 août 2018 et jusqu'à fin des travaux, (estimés à 2 jours). 

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 – traversée de route par ½ chaussée 

Lieu : Chemin du Plain du Saut. 

Dates et heures : A compter du lundi 27 août 2018 et jusqu’à fin des travaux, estimés à 
2 jours. 

 

ARTICLE 2 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par l’entreprise PEDUZZI. 

 

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

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Le Thillot, 
- Service de Police Municipale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
- Entreprise PEDUZZI 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 23 août 2018 
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                                                                  Le Maire, 

 S. TRAMZAL 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840818P0035 

 

 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 30 août 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

 

adresse terrain : 15, rue Louis Wittman à Rupt sur Moselle (88360) 

 

 

ARRETE N°2018/08/FC/115 

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 15, rue Louis Wittman 88360 Rupt sur Moselle (cadastré AB 1055), 
présentée le 30 août 2018 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 08840818P0035 : 

 

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. 
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    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. 

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 :  

  

TA Communale Taux  = 1,00  % 

TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

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 30 août 2018 

 

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. (conforme). 
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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 08840818P0036 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 30 août 2018 

demandeur : Maitre ARNOULD Nathalie 

notaire 

adresse terrain : 40, rue de Parier à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/08/FC/116 

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 40, rue de Parier Rupt sur Moselle 88360 (cadastré AC 277), présentée 
Le 30 août 2018 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 08840818P0036 : 

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 le14/03/1998, modifié le 29/03/2005    

    CERTIFIE 

Article 1 
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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 :  

  

TA Communale Taux  = 1,00  % 

TA Départementale Taux  = 0,90 % 

    

Redevance d'Archéologie Préventive Taux =  0,40 % 



82 
 

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 30 août 2018 

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. (conforme). 

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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2018/117 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/10/OD/117 

 

ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

117/18 

Le Maire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 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 fixant les heures d’ouverture et 

de fermeture des débits de boissons, 
- Vu la demande en date du 23 août 2018, formulée par l’association des jeunes 

agriculteurs de la Montagne Sud 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARRETONS 

 

ARTICLE 1 : Mr Jean Philippe REMY, 06, Haute de Parfongoutte – 88310 CORNIMONT 
président de l’association des jeunes agriculteurs de la Montagne Sud est autorisé à vendre 
des boissons du premier et troisième groupe à l’occasion d’une manifestation qui aura lieu : 

 

AU CENTRE SOCIO CULTUREL à 88360 RUPT SUR MOSELLE 

BAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA MONTAGNE SUD 

Samedi 15 septembre 2018 

De 21 heures à 2 heures du matin (maximum 2h du matin) 

 

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

 

ARTICLE 3 : La 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 04 septembre 2018. 

 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840818P0038 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 07 septembre 2018 

demandeur : SCP CATELLA Olivier 

notaire 

adresse terrain : 24, rue de l’Ascensement à Rupt sur Moselle (88360) 

ARRETE N°2018/09/FC/118 

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 24, rue de l’Acsensement 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BT 349), 
présentée le 07 septembre 2018 par Maitre CATELLA Olivier notaire demeurant 20, rue Michel Collinet, Vagney 
(88121), et enregistrée par la mairie de Rupt sur Moselle(88360) sous le numéro CUa 08840818P0038 : 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;  
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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. R.111-2, 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 :  

TA Communale Taux  = 1,00  % 

TA Départementale Taux  = 0,90 % 

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 07 septembre 2018 

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. (conforme).  

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. 

 

2018/119 
Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/09/OD/119 

 
119/18 

 
 
Le maire de la commune de RUPT SUR MOSELLE 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2213-2,  
Vu le code de l'action sociale et des familles,  
Vu le code de la route,  



87 
 

Considérant qu'il y a lieu de réserver un parking pour le stationnement des 
personnes handicapées place Albert Montémont 
Vu l’intérêt général,  

                                                        ARRÊTE : 
     STATIONNEMENT HANDICAPE 

 

ARTICLE 1 : Une place de stationnement réservée aux personnes titulaires de la carte de 
stationnement pour personnes handicapées est instituée au 05, Place Albert Montémont.   

 

ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont chargés de la matérialisation verticale et 
horizontale de cette place réservée. 

ARTICLE 3 : Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur cet emplacement est 
considéré comme gênant et constitue une infraction passible de l'amende prévue pour les 
contraventions de quatrième classe. 

ARTICLE 4 : La gendarmerie et la police municipale de RUPT-SUR-MOSELLE sont chacune 
chargées en ce qui la concerne, du contrôle et de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée aux fins utiles à : 

 

- Monsieur Le Préfet des Vosges, 
- Monsieur le Major de gendarmerie, 
- Service de Police Municipale, 
- Services Techniques, 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 11 septembre 2018 

                                                                      Le Maire,  

     Stéphane TRAMZAL        

 

2018/120 
Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/05/OD/120 

 
120/18 

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, 



88 
 

VU l’organisation du « MARCHÉ AUX PUCES » organisée par le « Amicale des parents 
d’élève de l’école des Meix – Mme BEAUMONT Solène – 03, rue de la Chapelle St 
Roch à 88360 Rupt sur Moselle le Dimanche 30 septembre 2018, 

CONSIDERANT que cette manifestation nécessite une réglementation de circulation pour 
limiter tout risque d’accident, 

      ARRÊTE : 
 

 CIRCULATION INTERDITE 
ARTICLE 1 :  

Lieux :   

• Allée Charles Bossi 
 

ARTICLE 2 :                       STATIONNEMENT INTERDIT 

Lieux :   

• Allée Charles Bossi 
 

Dates : Dimanche 30 septembre 2018 de 06h00 à 18h00. 

 

ARTICLE 3 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par APE de l’école des Meix. 

ARTICLE 4 : Le présent Arrêté sera affiché à chaque extrémité des sections réglementées 
et dans la Commune de Rupt sur Moselle. 

ARTICLE 5 : 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, 
- APE de l’école des Meix. 
 

                  Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 17 septembre 2018 

Le Maire, 

Stéphane TRAMZAL 

 

 
2018/121 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/09/OD/121 
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ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

121/18 

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 08 septembre 2018 formulée par l’association dénommée Amicale 

des parents d’élèves de l’école des Meix à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

 

     Spectacle de magie 

Centre socioculturel à 88360 RUPT SUR MOSELLE 

Le samedi 29 septembre 2018 de 20h30 à 00h00.  

 

Mme BEAUMONT Solène, 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. 
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             Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 17 septembre 2018 

 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

 
2018/122 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/09/OD/122 

 
ARRETE AUTORISANT L'OUVERTURE TEMPORAIRE 

 D'UN DEBIT DE BOISSONS 

 A CONSOMMER SUR PLACE 

122/18 

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 08 septembre 2018 formulée par l’association dénommée Amicale 

des parents d’élèves de l’école des Meix à 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 

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

Marché aux puces 

Allée Charles Bossi à 88360 RUPT SUR MOSELLE 

Le dimanche 30 septembre 2018 de 06h00 à 19h00.  

 

Mme BEAUMONT Solène, 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 ; 
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- 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 17 septembre 2018 

 

    Le Maire, 

    S. TRAMZAL. 

Diffusion : 

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° CUa 08840818P0039 

 

Commune de Rupt sur Moselle 

date de dépôt : 24 septembre 2018 

demandeur : Maitre FRANTZ Sabrina 

notaire 

adresse terrain : 50, rue d’Alsace à Rupt sur Moselle (88360) 

 

ARRETE N°2018/09/FC/123 

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 50, rue d’Alsace 88360 Rupt sur Moselle (cadastré BT 584), présentée 
le 24 septembre 2018 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 08840818P0039 : 

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. 

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 

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 :  

 TA Communale Taux  = 1,00  % 
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TA Départementale Taux  = 0,90 % 

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 24 septembre 2018 

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. (non conforme). 

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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2018/124 

Commune de Rupt-sur-Moselle 

N° 2018/05/OD/124 

 
124/18 

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 les SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE – 10, rue de 
l’Eglise – 88360 RUPT SUR MOSELLE, sollicitant de prendre un arrêté de circulation alternée 
temporaire à l’occasion de travaux de pose d’un compteur d’eau, rue d’Alsace - destiné aux 
appartements de Monsieur COUVAL à RUPT SUR MOSELLE, à compter du mardi 02 
octobre 2018 et jusqu'à fin des travaux, (estimés à 2 jours). 

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 – traversée de route par ½ chaussée 

Lieu : 44, Rue d’Alsace 

Dates et heures : A compter du mardi 02 octobre 2018 et jusqu’à fin des travaux, 
(estimés à 2 jours). 

 

ARTICLE 2 : A cet effet, la signalisation nécessaire sera mise en place, entretenue et 
surveillée par les SERVICES TECHNIQUES. 

 

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

 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie Nationale de Le Thillot, 
- Service de Police Municipale, 
- Services Techniques, 
- Centre de secours, 
                                                                 

                      Fait à RUPT SUR MOSELLE, le 27 septembre 2018 
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                                                                  Le Maire, 

 S. TRAMZAL 
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