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Extrait du registre des délibérations

Séance du Conseil municipal du 28 novembre 2022

Nombre de conseillers élus : 23
Membres en fonction : 23

Membres présents : 17
Membres absents excusés avec procuration : 6
Membres absents excusés sans procuration : 0

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique à dix-huit
heures~trente, à la salle du Conseil de Chomérac, sur la convocation de Monsieur le Maire en date du vingt-
cinq novembre deux mille vingt-deux, et sous la présidence de ce dernier.

Membres résents :

Le Maire : François ARSAC.
Les adjoints : Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino HAUET ; Marie-José VOLLE
Les conseillers municipaux : François GIRAUD ; Adeline SAVY ; Joan THOMAS ; Amélie DOIRE ; Laurent
DESSAUD; Dominique MONTEIL; David HENON ; David SCARINGELLA; Bernadette DEVIDAL;
Patrick TRD^TIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINI.

Membres absents excusés a ant donné rocuration : Doriane LEXTRAIT (procuration à François
ARSAC); David MAERTENS (procuration à Gino HAUET) ; Nicole CROS (procuration à Isabelle
PIZETTE) ; Eric SALADINO (procuration à Joan THOMAS) ; Laurie VERNET (procuration à Cyril
AMBLARD) ; Valentin GD4EYS (procuration à Amélie DOIRE).

Membres excusés sans rocuration : /

Secrétaire de séance : Isabelle PIZETTE

Délibération n°2022_ll_28_08

EXTINCTION PARTIELLE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHOMERAC

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d'initier des actions en faveur de la maîtrise
des consommations d'énergie. Cette réflexion a été engagée depuis de nombreuses années. L'une des
premières mesures mises en ouvre fut de procéder à l'extinction partiel de l'éclairage public. Outre,
îa réduction de la facture de consommation d'électricité, cette action contribue 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.

D'après le retour d'expérience, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas
d'incidence notable. En effet, à certaines heures et certains endroits, l'éclairage public ne constitue
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pas une nécessité absolue.

Il précise que 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 de
l'éclairage public, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et
la protection des biens et des personnes.

En période de fêtes ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou
partie de la nuit.

Monsieur le Maire indique qu'il convient aujourd'hui d'acter l'extinction partiel de l'éclairage public
par rassemblée délibérante afin de la pérenniser.

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,

Vu l'article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui charge le Maire de
la police municipale,

Vu l'article L.2212-2 du Code Génâ-al des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à la police
municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et
notamment l'alinéa dans sa partie relative à l'éclairage,

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ,

Vu la loi n°2009-967 du 03 Août 2009 de programmation sur la mise en ouvre du Grenelle de
l'environnement, et notamment son article 4l,

Vu le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances
Lumineuses,

Considérant l'intérêt d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergies, et
notamment par le moyen d'une extinction nocturne de l'éclairage public.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE que l'éclairage public sera interrompu tout ou partie de la nuit sur le territoire de la
commune.

CHARGE Monsieur 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.
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Adopté à l'unanimité (23 voix)
pour : François ARSA C ; Doriane LEXTRATT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino
HA UET : Marie-José VOLLE ; David MAERTENS ; François GIRA UD ; Adeline SA VY ; Eric

SALADINO ; Joan THOMAS ; Valentin GINEYS ; Amélie DOIRE ; Laurent DESSA UD ; Dominique
MONTEIL ; Laurie VERNET ; David HENON; Nicole GROS; David SCARINGELLA ; Bernadette

DEVIDAL : Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND : Vanessa PELLEGRINL

Le Maire,
Fran oisARSAC ^c
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La secrétaire de séance,
Isabelle PIZETTE
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