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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
20 H 00 

 

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

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 28 octobre 2019, s’est réuni 
le lundi 4 NOVEMBRE 2019 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur 
Stéphane TRAMZAL, Maire. 
 
Jacques BELLINI 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    

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    

Monsieur Fabien MANGEAT  X    

Monsieur Daniel CHEVALLEY   X   

Monsieur Jean Claude VALDENAIRE     X 

Madame Isabelle NORMAND   X Sophie LEDUC  

Madame Sophie LEDUC  X    

 
N° 2019/095 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

Approbation du Conseil Municipal du 30 SEPTEMBRE 2019 
 
N° 2019/096 Fonction Publique – Personnel non titulaire – 04-02 
  Remplacement de personnel titulaire ou stagiaire 
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N° 2019/097 Fonction Publique – Personnels titulaires – stagiaires et non-titulaires de la 

Fonction Publique Territoriale – 04-01 - 04-02 
 Indemnité horaire pour travail de nuit 
 
N° 2019/098 Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
  Créances éteintes – Budgets Principal, Eau et Assainissement 

Décision modificative n° 1 au Budget de l’Eau 
  Décision modificative n° 1 au Budget de l’Assainissement 
 
N° 2019/099 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
  Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
  Acquisition d’un ensemble immobilier sis « Le Rebeauchamp » 
  Décisions modificative n° 3 au Budget Principal 
 
N° 2019/100 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 

Acquisition de parcelle de terrain propriété de Madame Jeanne Marie 
RICHARD et Madame Julie MARYNIAK 
 

N° 2019/101 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelle de terrain propriété de SICAP DE LORRAINE 

 
N° 2019/102 Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
  Acquisition de parcelles de terrain boisé propriété de Madame Marie-Anne 

CORBERAND 
 
N° 2019/103 Domaine et Patrimoine – Acquisition – 03-01 

Acquisition des biens des héritiers HAMIANI 
 
N° 2019/104 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03.05 
  Convention de mise à disposition de locaux ou d’équipements aux  

Associations 
 
N° 2019/105 Libertés Publiques et Pouvoirs de Police – Police Municipale – Autres -06- 

01-08 
Signature d’une convention avec l’Association le Refuge de la Seconde 
Chance 

 
N° 2019/106 Institutions et Vie Politique – Désignation de Représentants – 05-03 
  Désignation des membres de la Commission Communale d’Aménagement 
  Foncier 
 
N° 2019/107 Intercommunalité – Modifications Statutaires – 05-07-03 
  Modification des statuts de la Communauté de Communes des Ballons des 
  Hautes Vosges 
 
N° 2019/108 Institutions et Vie Politique – Délégations de fonctions – 05-04 

Compte-rendu par l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 
_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/095 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 30 SEPTEMBRE 2019 
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2019. 
Délibération n° 2019/096 
Fonction Publique – Personnel non titulaire – 04-02 
Remplacement de personnel titulaire ou stagiaire 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018/051 du 4 juin 2018 relative à la possibilité 
de recruter des agents non-titulaires pour assurer le remplacement d’un fonctionnaire ou 
d’un agent non-titulaire momentanément indisponible pour certains motifs et qui 
l’autorisait à signer les contrats de travail pour assurer ces remplacements. 
 
L’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a évolué et stipule que les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi 
peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement 
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels : 

- autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel  

ou indisponibles en raison : 

- d'un détachement de courte durée 
- d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur 

demande pour raisons familiales 
- d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de 

scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de 
fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant 
accès à un corps ou un cadre d'emplois 

- d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (invalidité temporaire) 

- des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi (maladie, longue maladie, 
maladie longue durée, temps partiel thérapeutique, maternité, adoption, 
formation professionnelle, congé parental ou de présence parentale…) 

- de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale. 

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, 
dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à 
remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de 
poste par le remplaçant. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer les contrats de travail en 
fonction des besoins de remplacement sur le modèle annexé en précisant l’emploi et le 
niveau de rémunération en cohérence avec les fonctions à assurer. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou un 
agent non-titulaire momentanément indisponible pour les raisons exposées ci-dessus et de 
manière générale, conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 

DIT que les crédits budgétaires seront, en cas de besoin, prévus aux Budgets Primitifs. 
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_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/097 
Fonction Publique – Personnels titulaires – stagiaires et non-titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale – 04-01 - 04-02 
Indemnité horaire pour travail de nuit 
 
Le travail de nuit est défini comme la période de travail comprise entre 22 heures et 5 
heures ou toute période de travail de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 
7 heures. 
Lorsque le travail de nuit est assuré pendant la durée normale de travail (en-deçà de 35 
heures par semaine), aucune indemnisation n’est prévue par la règlementation, à 
l’exception de l’indemnité horaire pour travail de nuit qui peut être instituée par décision 
de l’Assemblée délibérante. 
 
Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit est fixé à 0.17 €, majoré de 0.80 € par 
heure en cas d’activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. 
L’indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout 
autre avantage versé au titre des permanences de nuit. (heures supplémentaires, 
astreintes…). 
Les titulaires, stagiaires et non-titulaires peuvent être bénéficiaires de cette indemnité. 
 
Monsieur le Maire propose la mise en place de cette indemnité. 
 
Vus les décrets 61-467 du 10 mai 1961, 76-208 du 24 février 1976, 88-1084 du 30 
novembre 1988, 91-875 du 6 septembre 1991 et 98-1057 du 16 novembre 1998, 
 
Vus les arrêtés du 30 novembre 1988 et du 30 août 2001. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

AUTORISE la mise en place de l’indemnité pour travail de nuit dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 
_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/098 
Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
Créances éteintes – Budgets Principal, Eau et Assainissement 
Décision modificative n° 1 au Budget de l’Eau 
Décision modificative n° 1 au Budget de l’Assainissement 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Brigitte FOPPA, 2ème Adjoint, qui informe 
l’Assemblée que le comptable public a demandé d’admettre en créances éteintes une 
somme de 6 937.86 €, dont 5 108.44 € suite à des mesures de rétablissements personnels 
et 1 829.42 € suite à une procédure de liquidation judiciaire. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

ADMET en créances éteintes un montant de : 

- 2 458.19 € au Budget Principal 
- 1 293.89 € au Budget de l’Eau 
- 3 185.78 € au Budget de l’Assainissement 

DIT que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Primitif Principal 
 
VOTE la décision modificative n°1 suivante au Budget de l’Eau : 
Dépenses – Article 6262 Frais de Télécommunications    - 300.00 € 
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Dépenses – Article 6542 Créances éteintes (BP 1 000 €)   + 300.00 € 
 
VOTE la décision modificative n°1 suivante au Budget de l’Assainissement : 
Dépenses – Article 618 Divers (BP : 5 000 €)     - 3 200.00 € 
Dépenses – Article 6542 Créances éteintes     +3 200.00 € 
Délibération n° 2019/099 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Finances Locales – Décisions budgétaires – 07-01 
Acquisition d’un ensemble immobilier sis « Le Rebeauchamp » 
Décisions modificative n° 3 au Budget Principal 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’acquisition d’un ensemble immobilier sis 
« Le Rebeauchamp ». 
La surface au sol est de 1 ha 36 a 11 ca, un bâtiment d’une surface de 5 265 m² est édifié 
sur le terrain. Le prix de vente est de 104 000 €. 
Cette acquisition permettra à la Commune de constituer une réserve foncière à un prix très 
intéressant, moins de 20 € le m². 
 
La commission « affaires foncières, forêts, agriculture », réunie le 26 octobre 2019, a émis 
un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire à acquérir l’ensemble immobilier sis « Le Rebeauchamp », 
constitué par les parcelles suivantes : 

 

Section Parcelle Lieu-dit Superficie 
AL 69 Le Rebeauchamp 00 ha 01 a 80 ca 
AL 70 Le Rebeauchamp 00 ha 15 a 18 ca 
AL 71 Le Rebeauchamp 00 ha 26 a 30 ca 
AL 297 Le Rebeauchamp 00 ha 05 a 88 ca 

AL 327 
33 rte de 
Maxonchamp 00 ha 79 a 50 ca 

AL 329 Le Rebeauchamp 00 ha 00 a 59 ca 
AL 330 Le Rebeauchamp 00 ha 06 a 86 ca 

  SURFACE TOTALE 01 ha 36 a 11 ca 
 

à la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au prix de 104 000 € et à signer l’acte 
notarié. 
 
DIT que la vente n’est pas assujettie à la TVA 
 
PRECISE que Maître Sabrina FRANTZ, notaire à Rupt sur Moselle, assistera la Commune 
dans cette vente  
 
PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune 
 
VOTE la décision modificative n°3 suivante au Budget Principal : 
Dépenses – Programme 126 Eclairage Public – Article 2315 Installations, Matériels et 
Outillage Techniques         - 114 400 € 
 
Dépenses – Article 2132 Immeubles de rapport     + 114 400 € 
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_______________________________________________________________ 
Délibération n° 2019/100 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelle de terrain propriété de Madame Jeanne Marie 
RICHARD et Madame Julie MARYNIAK 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, urbanisme et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que 
la commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » réunie le 26 
octobre 2019, a examiné le projet d’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à 
Madame Jeanne Marie RICHARD et Madame Julie MARYNIAK, domiciliées respectivement 
6. Impasse St Hubert 88000 EPINAL et 9. Rue Guy de Maupassant 69330 MEYZIEU. 
 
Un avis favorable de la commission a été émis. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle de terrain appartenant à Madame Jeanne Marie RICHARD et 
Madame Julie MARYNIAK, comme suit : 
 
Section BE N° 135 – Lieudit «La Dermanville » 
D’une surface de 8 540 m2 
Au prix de 0.15 euros le m2 soit un total 1 281 euros. 
 
PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de la Commune, acquéreur. 
 
 
Délibération n° 2019/101 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelle de terrain propriété de SICAP DE LORRAINE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 5ème Adjoint, qui expose 
aux membres de l’Assemblée que la commission communale n° 3 « affaires foncières, 
forêts, agriculture » réunie le 26 octobre 2019, a examiné le projet d’acquisition d’une 
parcelle de terrain appartenant à SICAP DE LORRAINE – 2. Place de la République – 54000 
NANCY. Cette parcelle est située sur la voie communale rue du Clos Louis à RUPT SUR 
MOSELLE ; une régularisation est nécessaire. Un avis favorable de la commission a été 
émis. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’acquérir la parcelle de terrain appartenant à SICAP DE LORRAINE, comme suit : 

Section AD – N° 199 – Lieudit « Le Clos Louis » 

Superficie de 742 m2 à l’euro symbolique 

PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune. 

 
 
Délibération n° 2019/102 
Domaine et Patrimoine – Acquisitions – 03-01 
Acquisition de parcelles de terrain boisé propriété de Madame Marie-Anne 
CORBERAND 
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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 la commission communale n° 3 « affaires foncières, 
forêts, agriculture » réunie le 26 octobre 2019, a examiné le projet d’acquisition de 
parcelles de terrain boisé appartenant à Madame Marie-Anne CORBERAND – domiciliée 39. 
Rue de Lorraine à 88360 RUPT SUR MOSELLE. Un avis favorable de la commission a été 
émis. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 

DECIDE d’acquérir les parcelles de terrain boisé appartenant à Madame Marie-Anne 
CORBERAND comme suit : 

Section BE n° 16 lieudit « La Sauture » 

Section C n° 33 et n° 48 lieudit «Sur le Rainot » 

Superficie totale de 1 ha 06 ares 66 ca pour la somme de 3 500 euros 

PRECISE que les frais de Notaire sont à la charge de la Commune. 

 
 
Délibération n° 2019/103 
Domaine et Patrimoine – Acquisition – 03-01 
Acquisition des biens des héritiers HAMIANI 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, urbanisme et agriculture qui indique aux membres de l’Assemblée que 
la commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, agriculture » réunie le 26 
octobre 2019, a examiné le projet d’acquisition des biens appartenant aux héritiers de Mr 
et Mme HAMIANI – 15. rue Napoléon Forel. 
 
Le terrain et la maison d’habitation sont situés à proximité du gymnase municipal, de 
logements communaux et du groupe scolaire du centre. Cette acquisition permettrait une 
aisance foncière sur ce secteur. Il est précisé que l’édifice se trouvant dans un état de 
délabrement avancé, il sera voué à la démolition. 
 
L’achat concerne une parcelle de terrain de 846 m2, sur laquelle est implantée la maison 
d’une surface habitable de 150 m2. 
 
Les services du Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques ont évalué ce 
bien à 36 000 euros. 
 
Un avis favorable de la commission communale n° 3 « affaires foncières, forêts, 
agriculture » a été émis. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE d’acquérir les biens appartenant aux héritiers de Mr et Mme HAMIANI, cadastrés : 
 
Parcelle AB n° 182 lieudit « Rupt Ville » d’une surface de 846 m2 au prix de 36 000 euros 
(soit 42 euros le m²), étant précisé que le diagnostic « amiante » est à la charge des 
vendeurs. 
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PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune 
 

PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2019 

 

Délibération n° 2019/104 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03.05 
Convention de mise à disposition de locaux ou d’équipements aux Associations 
 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’Assemblée que des bâtiments et/ou 
équipements communaux sont mis à disposition d’associations. 
 
Afin d’en déterminer les conditions, il propose d’établir une convention. L’Assemblée a été 
destinataire des projets de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
Madame Caroline SCHUTZ ne participe ni au débat, ni au vote pour la convention relative 
à la mise à disposition du chalet du ski club au Club Vosgien Rupt-Ferdrupt-Vecoux. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition suivantes : 
 
Chalet du ski club au Club Vosgien Rupt-Ferdrupt-Vecoux 
Chalet des chasseurs à l’Amicale de Chasse de Rupt sur Moselle 
Courts de tennis et chalet attenant au Club de Tennis 
Local communal situé 18. Rue d’Alsace à l’association Esprit Country 
 
Délibération n° 2019/105 
Libertés Publiques et Pouvoirs de Police – Police Municipale – 06-01-08 
Convention avec l’Association le Refuge de la Seconde Chance 
 
Monsieur le Maire expose aux Membres de l’Assemblée que la Commune a adhéré – à 
hauteur de 1 €/habitant - à l’Association « Refuge de la Seconde Chance » selon convention 
signée le 14 novembre 2017. 
 
Devant la prolifération des chats errants constatée sur le territoire communal, et selon 
délibération n° 2018/111 du 17 décembre 2018, une convention de partenariat avec le 
Refuge a été signée, permettant l’organisation de campagnes ponctuelles de stérilisation 
et d’identification des chats errants. Le coût global de ces opérations étant plafonné à 
4 000 euros. 
 
Il est proposé de reconduire ces actions au 1er janvier 2020 à l’aide d’une seule convention. 
 
L’Assemblée a été destinataire du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’adhésion et de partenariat pour 
l’organisation des campagnes ponctuelles de stérilisation et d’identification des chats 
errants sur le territoire de la Commune comme suit : 
 
Montant de l’adhésion annuelle au refuge : 1 €/habitant 
Plafond maximum/an pour participation aux campagnes ponctuelles : 4 000 euros 
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PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 et 
suivants. 
 
Délibération n° 2019/106 
Institutions et Vie Politique – Désignation de Représentants – 05-03 
Désignation des membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
 
Monsieur le Maire fait connaître que par lettre reçue en Mairie le 12 août 2019, Monsieur 
le Président du Conseil Départemental l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal 
à : 
 

• L’élection par le Conseil Municipal de trois propriétaires de biens fonciers non bâtis 
titulaires et de deux suppléants, 

 
• La désignation de deux propriétaires forestiers et de deux suppléants, 

 
• La désignation d’un conseiller municipal et de deux suppléants 

 
Appelés à siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier. 
 

1) Election des propriétaires de biens fonciers non bâtis 
 
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en Mairie, le 9 octobre 2019 
et a été inséré dans les annonces légales du journal Vosges Matin, le 14 octobre 2019, soit 
plus de quinze jours avant ce jour. 
 
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :  
 
Monsieur Didier CHEVALLEY – rue des boulés – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
Monsieur Gauthier FEBVEY – 11. Chemin des Prés de Gouttes – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
Monsieur Jean-Marc TISSERANT – 12. Route de Longchamp – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
Monsieur Grégoire DAVAL – 2a rue des Ronds Guyots – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
Monsieur Valentin FEBVEY – 10 rue d’Alsace – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
 
 
Qui sont de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne 
d’après les conventions internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge 
de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la Commune. 
 
Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l’article 
L. 2121-21 DU Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le nombre de votants étant de 24, la majorité requise est de 13 voix. 
 
Election du 1er titulaire 
 
a obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Didier CHEVALLEY ................................................................ 24 voix 
 
Election du 2ème titulaire 
 
a obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Gauthier FEBVEY .................................................................. 24 voix 
 
Election du 3ème titulaire 
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a obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Jean-Marc TISSERANT .......................................................... 24 voix 
 
Election du 1er suppléant 
 
A obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Grégoire DAVAL ................................................................... 24 voix 
 
Election du 2ème suppléant 
 
A obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Valentin FEBVEY ................................................................... 24 voix 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, 
 
MM Didier CHEVALLEY, Gauthier FEBVEY Jean-Marc TISSERANT sont élus membres 
titulaires et MM Grégoire DAVAL et Valentin FEBVEY sont élus membres suppléants. 
 
 

2) Désignation de deux propriétaires forestiers et de deux suppléants 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
DESIGNE pour siéger à la commission communale d’aménagement foncier : 
 
M. François DAVAL 4. Le bennevise 88360 

RUPT/MOSELLE…………………………………………………………………… Premier titulaire 

M. Christian COLLIN 53 rue d’Alsace 88360 

RUPT/MOSELLE………………………………………………………………….. Deuxième titulaire 

M. Christian PIERRE 1. Colline de Grandrupt 88360 

RUPT/MOSELLE…………………………………………………………………… Premier suppléant 

M. Gérard ANDRE 16. Chemin du Gué Mozot………………….. Deuxième suppléant 

 
 

3) Désignation d’un conseiller municipal et de deux suppléants 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Le Conseil Municipal, 
 
DESIGNE pour siéger à la commission communale d’aménagement foncier : 
 
M. Jean-Pierre PERRIN – 4. Chemin du Plain du Saut 

88360 RUPT/MOSELLE…………………………………………………………………… Titulaire 
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M. Didier VINCENT 2. Chemin des Avolets 

88360 RUPT/MOSELLE………………………………………………………………….. Premier suppléant 

Mme Marie Claire PERROTEY.11. rue Napoléon Forel 

88360 RUPT/MOSELLE……………………………………………………………….. Deuxième suppléant 

 
 
Délibération n° 2019/107 
Intercommunalité – Modifications Statutaires – 05-07-03 
Modification des statuts de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 
Vosges 
 
Monsieur le Maire expose aux Membres de l’Assemblée que selon délibération N° 02/2019 
en date du 23 septembre 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges (CC-BHV) a adopté la modification de ses 
compétences comme suit : 
 

- Compétence facultative au 1er janvier 2020 : 
 
Mise en cohérence des projets de la CC-BHV, tout en préservant l’aspect environnemental ; 
création et gestion des pistes cyclables en site propre et voies vertes et opérations 
contribuant à leur promotion sur le territoire. 
 

- Compétence optionnelle au 1er janvier 2020 : 
 
Compétence optionnelle action sociale d’intérêt communautaire 
 

• Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations 
de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 

• Animation de l’Espace Santé du Pays et éducation thérapeutique du patient 
• Adhésion du PETR de la Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées en 

lieu et place de ses EPCI membres. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 
 
APPROUVE les modifications statutaires comme mentionnées ci-dessus 
 
PRECISE que la prise de ces compétences facultatives et optionnelles sera immédiatement 
transférée au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Remiremont et de ses vallées 
(PETR). 
 
Délibération n°2019/108 
Institutions et Vie Politique – Délégations de fonctions – 05-04 
Compte-rendu par l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 
Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil Municipal en date du 7 avril 2014, 
Monsieur le Maire : 

a) A passé les commandes suivantes : 

Date Objet Fournisseur Montant TTC 
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19/09/19 Abri bus et banc Ugap 3 862.50 € 
19/09/19 Travaux d’impression (Bulletin municipal, Guide pratique, 

Rupt en Direct) 
Socosprint 6 620.40 € 

 
24/09/19 Bandes de déneigement Semac 9 103.20 € 
30/09/19 Panneaux de signalisation (« stop », « débouché de cyclistes », 

«sens interdit », « arrêt et stationnement interdits » 
Signaux Girod 2 105.42 € 

02/10/19 Déplacement armoire électrique – Saulx Citéos 3 816.00 € 
15/10/19 Illuminations Andrez Brajon 2 134.06 € 
15/10/19 Remplacement d’un contrôleur – Feux tricolores carrefour Aximum 5 623.20 € 

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

 
 

N° DATE NOTAIRES ADRESSE DU BIEN REF. 
CADASTRA

LES 

SUP. OBJET 

DPU 
08840819P0025 

19 09 2019 SCP 
HELLUY 
GUNSLAY 
DUBAR 

28 RUE LARGER AB 506 356  456m2  VENTE 

DPU 
08840819P0026 

30 09 2019 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

3 RUE ALBERT 
CREUSOT 

BT 79 80 1072m2 VENTE 

DPU 
08840819P0027 

30 09 2019 SCP 
ARNOULD 
FRANTZ 

21b RUE LARGER AB 519 529 
561 580 

 673m2  VENTE 

DPU 
08840819P0028 

30 09 2019 Me DAVAL 
PIERRE 

2 RUE DES 
ROCHOTTES 

AC 241 525m2 VENTE 

DPU 
08840819P0029 

10 10 2019 SCP 
HELLUY 
GUNSLAY 
DUBAR 

72 RUE DE LORRAINE AE 141 172 
177 178 179 

1078m2 VENTE 

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

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

Date Nom et adresse Objet Montant 

 
08/10/2019 

 
 

VOSGELIS 

Avenant n° 1 à la 
convention conclue le 2 
novembre 2018 
permettant l’installation 
– sur domaine public 
communal - d’un 
second site de 
composteurs au Riffin 
jusqu’au 31/10/2020 

Gratuit 

08/10/2019 Transports SIGRIST – SAINT AME 

Convention de mise à 
disposition d’un terrain 
communal sis à 
Sévrichamp pour 

50 euros/mois 
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stockage de bois d’une 
durée d’un an 
 

01/11/2019 

M. TISSERAND Walter et Mme 
MOUGENOT Angélique – 11 rue 
Napoléon Forel – Appt n°01 F IV 

RDC 

Bail d’habitation 490.00 € 

 
 

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

 

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS AU CIMETIERE DU BENNEVISE  

genre Durée date d'achat Nom concessionnaire tarifs 
 

CAVEAU 30 06/04/2019 VALDENAIRE Huguette 105 € 
 

CAVEAU 30 07/09/2019 COLLE Christine 105 € 
 

CAVEAU 30 07/09/2019 MALTEMPI Gabriel 105 € 
 

CAVEAU 30 07/09/2019 COLLE Jeannine 105 € 
 

CAVEAU 30 18/10/2019 LAMBOLEZ Elisabeth 105 € 
 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DONNE ACTE à Monsieur le Maire des délibérations qu’il a prises en vertu de ses 
délégations. 
 
 
 
La séance était levée à 21 h 28. 
 
 
 
       Le Maire 
       Stéphane TRAMZAL 
 

 


