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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2017
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 59.2017
Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :
29
En exercice :
29
Qui ont pris part à la délibération : 25

Pour : 24 Contre : 1 (Mme DENES)

Date de la convocation : 7 juin 2017
L'an deux mille dix sept et le quatorze juin à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la
Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.
Présents : MM. ANDRE. BOISSET. MONTAGNER. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE.
DETUYAT. SOULIER. VIGNE DREUILHE. MM. DUBLIN. MANERO. MUSARD. PEGOURIE.
RICAUD. VICENS. Mmes ARMENGAUD. LABORDE. PONS. MM. THOMAS. IGOUNET. Mmes
ALEXANDRE. DENES. FOISSAC. VERNIER.
Pouvoir : M. VALMY à Mme PONS.
Absents excusés : MM. POUVILLON. VALMY. Mmes FABREGAS. ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.
Objet de la délibération : EXPERIMENTATION DE L’EXTINCTION PARTIELLE DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC
Exposé :
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la municipalité a la volonté d’initier des
actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergies.
Une réflexion a ainsi été engagée par la municipalité sur la pertinence et les possibilités de procéder à
une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture d’électricité,
cette action contribuera également à la préservation de l’environnement par la limitation de la
consommation d’énergie et la lutte contre les nuisances lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui
dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles
avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des
personnes. D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il
apparaît qu’à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité
absolue.
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges astronomiques dans les armoires de
commande d’éclairage public concernées. Trois armoires de commande équipées ont été retenues pour
faire l’objet de l’expérimentation. Les voies concernées sont : le chemin Camparnaud et ses impasses,
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la rue Saint-Exupéry et les voies du quartier Village de France (rue des Abeilles, rue Canto Laouzeto,
rue du Bois Fleuri, la 2ème partie de la rue du Bosquet et leurs impasses).
Cette démarche sera par ailleurs accompagnée d’une information de la population.
Un bilan sera réalisé à l’issue d’une année d’expérimentation.
Décision :
Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé de M. VICENS, Conseiller municipal délégué, et après avoir délibéré,
Décide
Article 1 : l’éclairage public, dans les secteurs concernés par l’expérimentation, sera interrompu la nuit
de 1 heure à 5 heures.
Article 2 : d’autoriser le Maire à prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette
mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction et les mesures d’information de la
population.

Le Maire,
Gérard ANDRE
Document signé électroniquement
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