REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE NORROY-LE-VENEUR
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
CANTON DE MARANGE-SILVANGE
COMMUNE DE NORROY-LE-VENEUR
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 06 février 2017
Conseillers élus : 15
Date de
convocation : 31 janvier 2017
En exercice : 15
Présents : 12
Pouvoirs : 2
Absents non excusés : 1
Absents excusés : 2
Etaient présents : Mme Nathalie ROUSSEAU ; M. Pascal JOLIOT ; M. Dominique WEYANT ; Mme Enza
BAROTTE ; M. Christian FORFERT; Mme Hélène FAVRE MONNET ; Mme Roseline KLEIN-BELLUCO ;
Mme Julie LAFFAYE ; M. Christian SCHMITZ ; Mme Cindy DOS REIS ; Mme Véronique THILL ; Mme
Samira BEN SLIMA ;
Etaient absents non excusés : M. Gérard IMBS
Etaient absents excusés : M. Claude NEVEUX a donné procuration à Mme Hélène FAVRE MONNET ;
M. Nicolas ROQUEL a donné procuration à Mme Véronique THILL ;
Secrétaire de séance : Mme Roseline KLEIN BELLUCO ;
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme
Le Maire, Nathalie ROUSSEAU. Approbation par les membres du Conseil Municipal du compte rendu
séance du précédent Conseil du 28 novembre 2016.
Avant de commencer le point 1, Madame le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour le point 14Acceptation remboursement par chèque, et de modifier le point 8-Adhésion de deux
communes au SMIVU Fourrière du Jolibois, le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
Mme Le maire ouvre la séance après s’être assurée que le quorum était atteint.

DELIB 8.8-141/2017 : Extinction partielle de l’éclairage public sur le
territoire de la commune
Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune.
Mme le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la
maîtrise des consommations d’énergies.
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la
réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait
également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à
effet de serre 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 que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence
notable : 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 ad hoc dans les
armoires de commande d’éclairage public concernées. La commune a sollicité l’UEM
pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les
adaptations nécessaires.

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et
d’une signalisation spécifique.
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu
tout ou partie de la nuit.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par :
DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 0 heure à 5 heures dès que les
horloges astronomiques seront installées.
CHARGE Mme le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de
cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures
d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.

VOTES :

12 POUR

0 CONTRE

2 ABSTENTIONS (dont 1 procuration)

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Certifiée exécutoire par sa transmission à la Sous-Préfecture pour contrôle de la légalité le 07 février
2017 et sa publication le 08 février 2017 ;
Au registre suivent les signatures
Fait à Norroy-Le-Veneur, le 07/02/2017
Mme Le Maire, N.ROUSSEAU,

