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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 FEVRIER 2020 
20 H 00 

Effectif légal en exercice 27 
Présents à la séance 22 
Absents 5 
Votants 24 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de RUPT SUR MOSELLE, régulièrement convoqué le 10 février 2020, s’est réuni le 
lundi 17 février 2020 à 20 h 00, à la Mairie de RUPT SUR MOSELLE, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
TRAMZAL, Maire. 
Mme Nelly JEANNETTE a été nommée 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 Brigitte FOPPA  

Monsieur Christian GENET  X    

Monsieur Martial ARNOULD   X Caroline SCHUTZ  

Monsieur Christian PIERRE  X    

Monsieur Jérôme ROBINET   X   

Madame Nadine KONDRATOW  X    

Madame Gisèle MATHIOT     X 

Monsieur Gérald GRANDCLAUDE  X  Arrivé à 20h30  

Madame Valérie MIRASSOL  X    

Madame Caroline SCHUTZ  X    

Monsieur Fabien MANGEAT  X    

Monsieur Daniel CHEVALLEY  X    

Monsieur Jean Claude VALDENAIRE  X  Arrivé à 21h15  

Madame Isabelle NORMAND   X   

Madame Sophie LEDUC  X    
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*********************************************** 

 
N° 2020/001 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

Approbation du Conseil Municipal du 9 Décembre 2019 
 
N° 2020/002 Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
  Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
 
N° 2020/003 Commande publique – Autres contrats – 01-04 

Programme ONF 2020 – Travaux en forêt communale 
 
N° 2020/004 Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 

Créances éteintes 
 
N° 2020/005 Domaines et Patrimoine – Aliénations – 03-02 
  Cession au profit de DC BOIS 
 
N° 2020/006 Domaines et Patrimoine – Aliénations – 03-02 

Cession au profit de la SCI SUGAR BARLEY 
 
N° 2020/007 Fonction Publique – Autres catégories de personnel – 04-04 

Signature d’une convention cadre de mise à disposition de personnel 
contractuel par le service de missions temporaires du Centre de Gestion 
départemental de la Fonction Publique Territoriale des Vosges 

 
N° 2020/008 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
  Convention de mise à disposition de locaux communaux aux associations 

Mise à disposition de la bibliothèque à l’Association Départementale Culture 
et Bibliothèques Pour Tous 

 
N° 2020/009 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
  Convention perpétuelle de mise à disposition de terrain Stèle des Aviateurs 
 
N° 2020/010 Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
  Convention de mise à disposition de locaux communaux aux associations 
 
N° 2020/011 Domaine et Patrimoine – autres actes de gestion du domaine public – 03-05 

Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à 
conclure avec la société LOSANGE 

 
N° 2020/012 Institutions et vie politique – intercommunalité – modifications statutaires – 

05-07-03 
Modification des statuts du SMIC – Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communale dans le Département des Vosges 
 

N° 2020/013 Institutions et vie politique – intercommunalité – adhésion-retrait – 
05-07-04 
Demandes d’adhésion au SMIC – Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communale dans le Département des Vosges 
 

N° 2020/014 Domaines de compétences par thèmes – Environnement – Natura 2000 et 
autres zones de protection environnementale – 08-08-03 
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Convention d’engagement pour la protection et la gestion d’espaces naturels 
Site du Haut de Bélué 
 

N° 2020/015 Domaines de compétences par thèmes – Environnement – Autres  
  08-08-04 

Avis du Conseil Municipal sur l’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation environnementale d’exploitation de carrière au lieudit 
« Ligebierupt » 

 
N° 2020/016 Domaines de compétences par thèmes – Enseignement – 08-01 
  Organisation du temps scolaire 
 
N° 2020/017 Autres domaines de compétences – autres domaines de compétences des  
  communes – autres – 09-07-03 

Convention de partenariat entre les communes de Rupt sur Moselle, Vecoux 
et Ferdrupt pour l’organisation de l’accueil de loisirs sans Hébergement d’été 

 
N° 2020/018 Finances locales – subventions – subventions accordées à des associations -
  07-05-03 
  Subvention exceptionnelle allouée à la Société des Fêtes de Vecoux 
 
N° 2020/019 Institutions et vie politique – délégations de fonctions – 05-04 

Compte-rendu de l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 
Délibération n° 2020/001 
Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 
Approbation du Conseil Municipal du 9 Décembre 2019 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019. 
 
Délibération n° 2020/002 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
 
Monsieur le Maire présente le Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2020, rédigé 
conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
l’article 107 de la Loi NOTRe. 
 
Le rapport présenté donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique. 
 
Monsieur Daniel CHEVALLEY fait remarquer que les recettes fiscales, en baisse, devraient 
être complètement compensées 
Monsieur le MAIRE rappelle le coefficient multiplicateur appliqué à Rupt sur Moselle. Par 
contre, nous n’encaisserons plus de recettes supplémentaires liées à l’augmentation des 
bases, car aujourd’hui ces bases sont gelées. Nous sommes compensés à l’€uro près, mais 
quid de l’avenir. Nous sommes face à un problème de perte d’autonomie financière car 
nous percevrons des dotations et non plus l’impôt. Nous serons dépendant de l’Etat 
Monsieur Jacques BELLINI : les communes auront moins de pouvoirs 
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Monsieur le MAIRE : les élus ne sont pas contre la disparition de la taxe d’habitation mais 
contre la perte de l’autonomie financière des Communes. 
 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : les taxes sur les résidences secondaires sont limitées 
Madame Gisèle VIGNERON : il faudrait en construire 
Monsieur le MAIRE : il est vrai que le problème avec les résidences secondaires est que 
l’on ne consomme pas forcément local et que ce n’est pas vivant 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : le nombre de foyers fiscaux imposés à Rupt est linéaire et 
non en augmentation. Il faut faire attention aux résidents principaux 
Monsieur le MAIRE : c’est notre volonté 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : le nombre de foyers fiscaux imposés à Rupt sur Moselle n’est 
que de 683. Seuls 683 foyers supportent la fiscalité. 
 
Monsieur Didier VINCENT : la baisse de la consommation d’eau est liée à la maîtrise de la 
consommation 
 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : l’état de la forêt est inquiétant. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
PREND ACTE du Débat d’Orientations Budgétaires 2020. 
 
Délibération n° 2020/003 
Commande publique – Autres contrats – 01-04 
Programme ONF 2020 – Travaux en forêt communale 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, 5ème Adjoint, qui 
présente le programme ONF pour les travaux à réaliser dans la forêt communale en 2020. 
 
Le programme d’investissement 2020 est fixé à 13 172.93 €HT auxquels s’ajoute le report 
de travaux 2019 non terminés pour un montant de 5 112.88 € (régénération et renvois 
d’eau). 

Le programme de fonctionnement 2020 est fixé à 32 490 €HT auxquels s’ajoutent les 
prestations ONF 9 385.30 €HT et les travaux d’exploitation 58 395.50 €HT ainsi que les 
travaux de 2019 non terminés pour 23 465.10 €HT (travaux d’exploitation : 20 300 €-
classement des bois : 550 € – honoraires ONF : 2 614.48 €).  

Soit : 

Programme ONF 2020 
  Fonctionnement Investissement 
Programme ONF 2020 13 420,00 10 082,93 
  19 070,00 3 090,00 
  32 490,00 13 172,93 
      
Prestations ONF 9 385,30   
Travaux d’exploitation 58 395,50   
  67 780,80   
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reports 2019 23 465,10 5 112,88 
      
TOTAL 123 735,90 18 285,81 

 

La commission communale « Affaires foncières, forêts, agriculture », réunie le 30 janvier 
2020 a émis un avis favorable. 
 
Monsieur Jean-Pierre PERRIN précise qu’il faudrait replanter d’autres essences mais que 
les techniciens ONF s’interrogent sur lesquelles 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : il faut laisser la nature reprendre ses droits 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE l’inscription au Budget Primitif 2020 de la Forêt d’un montant de : 

- 123 735.90 € en fonctionnement 
- 18 285.81 € en investissement 

 
DEMANDE à l’ONF de présenter une convention de maîtrise d’œuvre et un devis pour les 
travaux retenus. 
_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2020/004 
Finances Locales – Décisions Budgétaires – 07-01 
Créances éteintes 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Brigitte FOPPA, 2ème Adjointe, qui informe 
l’Assemblée que le comptable public a demandé d’admettre en créances éteintes : 

- une somme de 192.41 € sur le Budget de l’Eau suite à une mesure de 
rétablissement personnel 

- une somme de 1 950.85 € (Eau : 654.33 € - assainissement : 1 296.52 €) suite à 
une procédure de surendettement 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 

ADMET en créances éteintes un montant de 846.74 € au Budget de l’eau et 1 296.52 € au 
Budget Assainissement. 

 
DIT que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux Budgets Primitifs 2020. 
 
Délibération n° 2020/005 
Domaines et Patrimoine – Aliénations – 03-02
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AUTORISE Monsieur le Maire à céder à DC BOIS, Monsieur David CLAVIER, la cellule 
commerciale  d’une surface de 445 m² qui lui était louée au prix de 42 580.19 €HT et 
PRECISE que cette cession sera finalisée début juin 2020 

DECLARE prendre l’option TVA dans le cadre de la vente 

DIT que les frais de notaire sont à la charge de DC BOIS. 
_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2020/006 
Domaines et Patrimoine – Aliénations – 03-02 
Cession au profit de la SCI SUGAR BARLEY 
 
 
Monsieur le Maire expose que la SCI SUGAR BARLEY souhaite acquérir le lot n°12 situé sur 
la parcelle AV 334 à Sévrichamp d’une surface de 1 927.51 m², auquel sont attachés 2 
terrains (487.87 m² et 159.60 m²) ainsi que la parcelle AV 342 en nature de parking d’une 
surface de 2 129 m². Le prix a été arrêté à 205 865.17 €. 
 
Considérant l’avis rendu par les Domaines en date du 14 février 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à céder le lot n°12 situé sur la parcelle AV 334 d’une surface 
de 1 927.51 m² et les 2 terrains attachés, ainsi que la parcelle AV 342 d’une surface de 
2 129 m², pour un prix total de 205 865.17 €. 
 
PRECISE que la vente n’est pas assujettie à la TVA 
 
DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur 
 
RAPPORTE la délibération n° 2019/043 du 20 mai 2019. 
_______________________________________________________________________ 
Délibération n° 2020/007 
Fonction Publique – Autres catégories de personnel – 04-04 
Signature d’une convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel 
par le service de missions temporaires du Centre de Gestion départemental de la 
Fonction Publique Territoriale des Vosges 
 
Le Centre de Gestion des Vosges peut, par le biais de son service « Agence d’emploi 
territorial – Compétences et Territoires » mettre à disposition des Collectivités du 
personnel pour des besoins temporaires, pour assurer le remplacement d’agents absents 
ou pour occuper un poste vacant qui ne peut être pourvu dans l’immédiat.  
 
La convention que la Commune a signée en 2018 doit être renouvelée. (délibération n° 
2018/095). 
 
Considérant que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres 
de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires 
ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de 
pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, 
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Considérant que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et 
non affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée et par convention, 
 
Considérant en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les 
principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de 
personnel intérimaire, 
 
Considérant que pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer 
au service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges, 
 
Vue la convention type, adressée à l’Assemblée, par laquelle des demandes de mise à 
disposition de personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions 
temporaires pourront être adressées au CDG 88,  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

APPROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée  
 

AUTORISE le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges, ainsi que les documents y afférents, 
 
AUTORISE le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du 
CDG 88, en fonction des nécessités de services, 
 
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 
88, seront autorisées après avoir été prévues au Budget. 
_______________________________________________________________ 
Délibération n° 2020/008 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03.05 
Convention de mise à disposition de la bibliothèque à l’Association 
Départementale Culture et Bibliothèques Pour Tous 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 4ème Adjointe, qui expose 
aux membres de l’Assemblée que des bâtiments et/ou équipements communaux sont mis 
à disposition d’associations. 
 
La bibliothèque située 1. Rue Louis Courroy est concernée et afin de déterminer les 
conditions de mise à disposition, il propose d’établir une convention. L’Assemblée a été 
destinataire du projet de convention 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la 
bibliothèque située 1. Rue Louis Courroy au profit de l’Association Départementale Culture 
et Bibliothèques Pour Tous dont le siège est situé 17. Rue Boulay de la Meurthe à EPINAL. 
 
PRECISE que cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. 
 
Délibération n° 2020/009 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
Convention perpétuelle de mise à disposition de terrain Stèle des Aviateurs 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières, agriculture et forêts, qui indique qu’il a été constaté que la Stèle des 
Aviateurs est implantée sur un terrain privé et qu’il y a lieu de régulariser cette situation. 
 
Les propriétaires ont été contactés et une convention de mise à disposition du terrain de 
façon perpétuelle leur a été proposée. L’Assemblée a été destinataire du projet de 
convention. 
 
Après accord des propriétaires, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un terrain 
privé permettant d’accueillir la Stèle des Aviateurs au lieudit « La Rochaude » section BD 
– partie d’une parcelle n° 50 pour une surface d’environ 180 m2. 
 
PRECISE que cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. 
 
Délibération n° 2020/010 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public -03-05 
Convention de mise à disposition de locaux communaux aux associations 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 4ème Adjointe, qui expose 
aux membres de l’Assemblée que des bâtiments et/ou équipements communaux sont mis 
à disposition des associations locales. 
 
Afin de déterminer les conditions de mises à disposition, il propose d’établir une convention 
pour chacune d’entre elle. L’Assemblée a été destinataire des projets de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition, avec effet au 
1er janvier 2020, à titre gratuit, selon le tableau ci-dessous : 
 

BATIMENT/SALLE/LOCAL ASSOCIATIONS 
Gymnases 1 et 2 CAHM 
Gymnase 2 Club Pongiste Ruppéen 
Gymnase 2 Formarupt 

Gymnase 1 Handball Club de la Vallée de la 
Haute Moselle 

Gymnase 1 Tennis Club de Rupt 
Gymnase 1 UNSS 
Local stockage école élémentaire du centre SCOP'ARTS 
Local stockage école élémentaire du Centre CAHM 
Local stockage école élémentaire du Centre Les 4 vents Vol Libre 
Salle au centre socio culturel CAHM 

 
Délibération n° 2020/011 
Domaine et Patrimoine – autres actes de gestion du domaine public – 03-05 
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Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à conclure 
avec la société LOSANGE 
 
Monsieur le Maire indique aux membres de l’Assemblée que la Région Grand Est a attribué 
le 25/07/2017, une délégation de service public à la Société LOSANGE pour la conception, 
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement d’un réseau Très 
Haut Débit (TDH) en fibre optique sur les territoires du Grand Est, où l’initiative privée fait 
défaut. 
La Société AXIANS FIBRE EST est chargée par LOSANGE de concevoir et de construire ce 
réseau Très Haut Débit en fibre optique. 
 
Les immeubles de plus de 4 logements sont concernés par cette mesure. La commune de 
Rupt sur Moselle possédant des immeubles de cette capacité (23 rue d’Alsace, 11 Rue de 
Lorraine et 11 Rue Napoléon Forel), il est proposé de les doter de ce nouvel équipement. 
 
L’Assemblée a été destinataire des projets de convention. 
 
Monsieur Daniel CHEVALLEY demande si l’intervention est prise en charge jusqu’à l’entrée 
de l’immeuble 
Monsieur le MAIRE : non, jusqu’à la colonne intérieure 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : le branchement intérieur est à la charge du propriétaire ? 
Monsieur le MAIRE : Oui, mais ce n’est pas une obligation d’installer la fibre dans 
l’appartement 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec la société LOSANGE 
permettant l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur les immeubles 
communaux de plus de 4 appartements, comme indiqué ci-dessus, 
 
PRECISE que ces conventions sont conclues pour une durée de 35 ans et qu’elles ne sont 
assorties d’aucune contrepartie financière. 
 
Délibération n° 2020/012 
Institutions et vie politique – intercommunalité – modifications statutaires – 
05-07-03 
Modification des statuts du SMIC – Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communale dans le Département des Vosges 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Marie-Madeleine LABREUCHE, 6ème Adjointe, 
qui donne lecture du courrier de Monsieur le Président du SMIC et des modifications 
statutaires adoptées par le Comité Syndical du SMIC le 26 novembre 2019 et rappelle aux 
membres du Conseil Municipal qu’ils ont été rendus destinataires de ces documents. 
 
L’article 6 des statuts, objet de ces modifications, concerne le mode de représentativité des 
communes et des groupements de communes adhérents. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
DECIDE d’approuver la modification de l’article 6 des statuts du SMIC. 
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Délibération n° 2020/013 
Institutions et vie politique – intercommunalité – adhésion-retrait – 05-07-04 
Demandes d’adhésion au SMIC – Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communale dans le Département des Vosges 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Marie-Madeleine LABREUCHE, 6ème Adjointe, 
qui fait part aux membres de l’Assemblée du courrier de Monsieur le Président du Syndicat 
Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges, invitant le 
Conseil Municipal à se prononcer sur les demandes d’adhésion présentées par le Syndicat 
mixte PETR du Pays de la Déodatie, le Syndicat intercommunal du secteur de Dompaire et 
la commune de BAUDRICOURT (canton de Mirecourt). 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
SE PRONONCE pour l’adhésion des collectivités précitées. 
____________________________________________________________________ 
Délibération n° 2020/014 
Domaines de compétences par thèmes – Environnement – Natura 2000 et autres 
zones de protection environnementale – 08-08-03 
Convention d’engagement pour la protection et la gestion d’espaces naturels Site 
du Haut de Bélué 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Adjoint chargé des 
affaires foncières – forêts et agriculture, qui indique que l’Office National des Forêts et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine ont proposé la signature d’une convention 
d’engagement pour la protection et la gestion d’espaces naturels avec la Commune de Rupt 
sur Moselle : le site naturel du Haut de Bélué a été retenu. 
 
En effet, ce site remarquable accueille des espèces rares et menacées, dont certaines sont 
protégées (Damier de la Succise, Nacré de la Canneberge, Andromède, Rossolis à feuilles 
rondes etc…). L’adhésion de la commune à la préservation de cet Espace Naturel Sensible 
(ENS), situé en grande partie en forêt communale relevant du régime forestier et gérée 
par l’ONF, contribue à la sauvegarde de la Biodiversité et à la transmission du patrimoine 
naturel aux générations futures et prolonge l’action déjà menée aux côtés de l’ONF. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil Départemental des Vosges sur 
la préservation et la mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles. 
 
L’Assemblée a été destinataire de ce projet de convention tripartite qui concerne une 
surface totale de 49 ha 43 a 18 ca. 
 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : Y a-t-il des chemins à cet endroit et d’autres parcelles sont-
elles desservies ? 
Monsieur Jean-Pierre PERRIN : non, il n’y a pas de problème 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement pour la protection et 
la gestion d’espaces naturels du site du Haut de Bélué, avec l’Office National des Forêts et 
le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, pour une durée de 15 ans. 
 
Délibération n° 2020/015 
Domaines de compétences par thèmes – Environnement – Autres – 08-08-04 
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Avis du Conseil Municipal sur l’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation environnementale d’exploitation de carrière au lieudit 
« Ligebierupt » 
 
La société SBI sollicite l’autorisation d’exploiter une carrière sur le territoire de la commune 
de Rupt sur Moselle pour une durée de 5 ans dont 1 an pour la remise en état du site. 
Le projet consiste en la reprise d’une ancienne carrière non remise en état par l’exploitant 
précédent, Rupt matériaux, et d’une extension de celle-ci. 
Le rythme d’extraction moyen projeté est de 35 000 m3 par an avec un maximum de 
50 000 m3. Il permettra de continuer à approvisionner le marché local des granulats et de 
pérenniser les emplois sur la commune de Rupt sur Moselle. 
 
Monsieur le Préfet des Vosges a, selon arrêté n° 153/2019/ENV du 23 décembre 2019, 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 33 jours, du lundi 20 janvier 
2020 au vendredi 21 février 2020 inclus, dans la Commune de Rupt sur Moselle, portant 
sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société SBI (Société de 
Béton Industriel) en vue d’ouvrir une carrière à ciel ouvert de granit et de matériaux fluvio-
glaciaires située pour partie sur le site de l’ancienne carrière exploitée jusqu’au 31 
décembre 2017 par la société RUPT MATERIAUX. 
 
L’avis du Conseil Municipal est requis dans cette affaire, avant le 7 mars 2020 au plus tard. 
 
Monsieur Christian GENET s’interroge sur la remise en état la dernière année. Ce n’est 
jamais fait 
Monsieur le MAIRE : de l’argent est bloqué pour cette remise en état, ce sera donc fait. S’il 
n’y a pas de caution déposée, la carrière ne peut être ouverte 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : nous délibérons mais l’enquête publique n’est pas terminé 
Monsieur le MAIRE : nous devons nous positionner comme les autres Communes. Le 
commissaire enquêteur étudiera les observations 
Monsieur Jean-Claude VALDENAIRE : on officialise plus les choses maintenant, on oblige à 
exploiter à un seul endroit, cela engendre des études. Avant on avait tout à disposition 
dans la nature. 
 
Considérant les enjeux économiques de l’exploitation de la carrière, 
 
Considérant l’impact sur l’emploi local, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, et deux abstentions : Messieurs Christian GENET 
et Daniel CHEVALLEY en raison du bruit, de la poussière et de l’insécurité et parce qu’il n’a 
pas pu consulter le dossier d’enquête publique 
 
DONNE un avis favorable au projet de carrière au lieudit « Ligebierupt » par la société 
SBI. 
 

Délibération n° 2020/016 
Domaines de compétences par thèmes – Enseignement – 08-01 
Organisation du temps scolaire 
 
Références : Art. D. 521-10, 11 et 12 du Code de l’éducation 
Décrets 2013-77 du 24 janvier 2013, 2016-1049 du 1er août 2016 et 2017-1108 du 27 juin 
2017. 
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 4ème Adjointe. 
 
Au 4 septembre 2017, la Commune de Rupt sur Moselle a organisé le temps scolaire sur 4 
jours et, à ce titre, a délibéré le 29 juin 2017, délibération N° 5550, pour obtenir la 
dérogation nécessaire en vertu du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 ; elle a alors 
également fixé les nouveaux horaires dans les écoles publiques en adéquation. 
Cette dérogation arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2019-2020, il convient de 
se prononcer sur le renouvellement de notre organisation et sur les horaires des écoles. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

SOLLICITE auprès du Directeur académique des Services de l’Éducation Nationale des 
Vosges la reconduction de l’Organisation du Temps Scolaire actuellement en vigueur pour 
une durée de 3 ans, 
 
ADOPTE les horaires des écoles publiques tels que présentés en annexe et approuvés par 
les différents conseils d’écoles, 
 
DIT que le Projet Éducatif Territorial reste adopté pour l’ensemble de la Commune, 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

École Jours 

Horaires 

Enseignement Restauration 
Accueil 
périsc. 

Maternelle du 
Centre 

Lun/Mar/Jeu/Ven 
8h35-11h35 

11h35-13h35 
7h00-8h35 

13h35-16h35 16h35-19h00 

Élémentaire du 
Centre 

Lun/Mar/Jeu/Ven 
8h25-11h25 

11h25-13h25 
7h00-8h25 

13h25-16h25 16h25-18h00 

Primaire des 
Meix 

Lun/Mar/Jeu/Ven 
8h25-11h25 

11h25-13h15 
7h00-8h25 

13h15-16h15 16h15-17h45 

 
Délibération n° 2020/017 
Autres domaines de compétences – autres domaines de compétences des 
communes – autres – 09-07-03 
Convention de partenariat entre les communes de Rupt sur Moselle, Vecoux et 
Ferdrupt pour l’organisation de l’accueil de loisirs sans hébergement d’été 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON, 4ème Adjointe, qui expose 
aux membres de l’Assemblée que la Commune organise un accueil de loisirs sans 
hébergement, déclaré auprès du Service Politiques Éducatives, Sportives et Vie Associative 
(PESVA) de la DDCSSPP des Vosges (Direction Départementale de la cohésion sociale et 
de la Protection des Populations), les trois premières semaines des vacances d’été au 
centre socioculturel de Rupt sur Moselle. 
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Les communes de Vecoux et Ferdrupt ne proposent pas d’ALSH durant les vacances d’été 
mais elles souhaitent tout de même proposer une structure d’accueil aux enfants de Vecoux 
et de Ferdrupt, afin que les enfants picosés et ferdrupéens puissent bénéficier de vacances 
éducatives. 

Toutes les conditions concernant le transport quotidien, le financement ainsi que les 
dispositions financières sont énumérés dans la présente convention de partenariat, qui a 
été adressée à l’Assemblée. 

La convention prendra effet à compter des vacances d’été de 2020 et restera applicable 
tant qu’un accueil de loisirs sans hébergement sera organisé par la Commune de Rupt sur 
Moselle. Il pourra être mis fin à la convention trois mois avant le début du prochain ALSH. 

La commune Ferdrupt a approuvé la convention par délibération de son conseil municipal 
n° 71-2019 du 28 novembre 2019. 

La commune de Vecoux a approuvé la convention par délibération de son conseil municipal 
n° 2019-119 du 29 octobre 2019. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat entre les communes de Rupt sur 
Moselle, Vecoux et Ferdrupt. 
 

Délibération n° 2020/018 
Finances locales – subventions – subventions accordées à des associations – 07-
05-03 
Subvention exceptionnelle allouée à la Société des Fêtes de Vecoux 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gisèle VIGNERON – Adjointe chargée des 
affaires scolaires et des associations, qui indique que la Société des Fêtes de Vecoux a saisi 
la Commune concernant une demande d’aide financière pour l’achat de matériaux 
permettant la rénovation du bâtiment de la gare de Hielle, par les bénévoles de 
l’association. Le dossier de demande de subvention a fait l’objet d’un examen en 
commission communale n° 4 « affaires scolaires – associations » qui s’est tenue le 27 
novembre 2019 et un avis favorable au versement d’une subvention a été émis. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à  l’unanimité 
 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à la société des 
Fêtes de Vecoux. 
 
Délibération n° 2019/019 
Institutions et vie politique – délégations de fonctions – 05-04 
Compte-rendu de l’exécutif de l’usage de ses délégations 
 
Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil Municipal en date du 7 avril 2014, 
Monsieur le Maire : 
 

a) A passé les commandes suivantes : 

b) Date Objet Fournisseur Montant TTC 
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06/12/2019 Aménagement d’un trottoir rue de la Libération Eurl FP 
Terrassement  

1 316.40 € 

10/01/2020 Réparation camion midlum Garage des Ormes 1 519.88 € 

14/01/2020 Enrochement stèle des aviateurs Daniel Colin 4 215.00 € 
21/01/2020 Nivellement zone déchets verts Sarl Nicollet 1 176.00 € 
23/01/2020 Appartement Mme Gagetta – Remplacement 

porte et fenêtre 
Menuiserie Perry 3 414.00 € 

24/01/2020 Dalle pour conteneurs enterrés Bati 3000 8 620.42 € 
24/01/2020 Caméra thermique Andrez Brajon 1 560.00 € 
27/01/2020 Châssis de transport pour barrières – Place de la 

Ride 
Sarl Chevalley 2 160.00 € 

27/01/2020 Etude de correction du confort acoustique – 
Crèche (salle périscolaire) 

Leslie 1 040.40 € 

27/01/2020 CO2 pour les stations Air Liquide 1 012.79 € 
30/01/2020 Cartouches d’encre pour la Mairie et les Ecoles Stylo’pen 2 521.88 € 
31/01/2020 Appartement 1 C place du souvenir - 

Remplacement de la chaudière gaz 
Chauff Nett 4 348.08 € 

04/02/2020 Feu d’artifice du 13/07/2020 JSE 2 000.00 € 
 

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

N° DATE NOTAIRES ADRESSE DU BIEN REF. CADASTRALES Surface OBJET 

DPU 
08840819P0040 

28 11 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0041 

28 11 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0042 

28 11 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0043 

02 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0044 

11 12 
2019 

SCP HELLUY 
GUNSLAY DUBAR 

13 RUE DE LA 
ROCHE 

BS 552 12m2 Vente 

DPU 
08840819P0045 

13 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

RUE D'ALSACE BT 213 1210m2 Vente 

DPU 
08840819P0046 

13 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

74 RUE DE 
LORRAINE 

AE 42 148 150 175 
176  

1271m2  Vente 

DPU 
08840819P0047 

13 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

39 RUE DE 
LORRAINE 

AB 345 797  404m2  Vente 
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DPU 
08840819P0048 

13 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0049 

13 12 
2019 

SCP ARNOULD 
FRANTZ 

1 ROUTE DU MONT 
DE FOURCHE 

BV 13 15 105 1862m2 Vente 

DPU 
08840819P0050 

16 12 
2019 

SCP LOUIS 
DASSE PEIFFER 
OLLIER 

2 RUE DE SAULX BK 24 25 26 27 225 9390m2 Vente 

DPU 
08840819P0051 

18 12 
2019 

SCP HELLUY 
GUNSLAY DUBAR 

44 ROUTE DE 
MAXONCHAMP 

AL 52 278 420 425 
467 

 1080m2  Vente 

DPU 
08840819P0052 

18 12 
2019 

SCP HELLUY 
GUNSLAY DUBAR 

1 RUE DES RONDS 
GOUYOTS 

BL 166 1850m2 Vente 

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

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

Date Nom et adresse Objet Durée Montant 

01/11/2019 SFR – 1 Square Béla Bartok – 
75015 PARIS 

Mise à disposition 
parcelle communale AH 

513 

12 
ans 100 € HT/an 

01/07/2020 Entreprise Daniel COLIN – 2. Route 
des Sources – 88540 BUSSANG 

Mise à disposition 
parties des terrains 
communaux situés 

parcelles AX 281-38-39 
Surface : 2 000 m2 

 
 

3 ans 300 € TTC/an 

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

Bennevise : 
 

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS AU CIMETIERE DU BENNEVISE  

N° Allée Zone genre Durée date d'achat 
Nom 

concessionnaire tarifs 
 

3 F B CONCESSION 30 27/01/2020 
ROUILLON 

Marcel 170 € 
 

 

ACHAT CONCESSION COLUMBARIUM ET CAVEAU 
  

N° Allée Zone genre Durée date d'achat 
Nom 

concessionnaire tarifs 
 



16 
 
 

 

10 G D CONCESSION 30 10/12/2019 ADAM Josiane 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. 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : 
 
1 – Lors de la dernière réunion d’août 2019 concernant la commission travaux neuf 
urbanisme, nous devions voir la valorisation des travaux techniques et administratifs de 
nos services municipaux pour le bâtiment « POP CORN ». Où en est cette demande ? 
 
Monsieur le MAIRE : Les travaux en régie se sont élevés à 13 085.56 €HT, 7 275.08 € pour 
l’achat des matériaux et 5 810.48 € pour la valorisation de l’intervention des services 
techniques. Le total des travaux est de 102 123.39 €HT. 
L’intervention des services administratifs n’est pas prise en compte dans les travaux en 
régie, beaucoup de services interviennent dans les circuits administratifs (commande 
publique, engagement comptable, règlement, valorisation financière de l’opération….) 
A l’avenir, nous allons mettre plus l’accent sur la valorisation des travaux en régie en les 
prenant plus en compte afin de permettre l’inscription en section d’investissement et donc 
permettre la récupération du FCTVA. 
 
 
2 – Pourquoi la commission travaux neufs urbanisme n’était-elle pas saisie de l’ensemble 
des dossiers ? exemple : stade de football, vidéo-protection… 
 
Monsieur le MAIRE : c’est vrai, tout n’est pas passé par la commission. Il faut axer sur 
l’information des commissions plutôt que d’attendre que les décisions soient à prendre. 
Monsieur Daniel CHEVALLEY : ce sera à corriger dans la prochaine mandature 
Monsieur le MAIRE : nous en prenons effectivement note pour l’avenir.  
 
 
 
La séance était levée à 23 h 00. 
 
      Le Maire 
      Stéphane TRAMZAL 
 


