
 

 

Dans un contexte marqué par l’accélération du dérèglement climatique et la guerre en Ukraine, la transition énergétique de la 

France est plus que jamais une priorité. La France doit sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% sa 

consommation d’énergie d’ici 2050 afin d’atteindre la neutralité carbone. Cela suppose de transformer durablement les 

habitudes et les comportements de chacun. C’est dans cet état d’esprit que le gouvernement a présenté un plan de sobriété 

énergétique le 06 octobre dernier. 

 

Ce document met en exergue différentes actions concrètes permettant de limiter la facture énergétique des collectivités 

territoriales notamment par l’extinction de l’éclairage public. 

 

Il est proposé que la Communauté de Communes du Saulnois procède à l’extinction de l’éclairage public des zones 

communes communautaires de 20h00 à 5h00 du matin. Cette extinction devrait permettre de mieux maîtriser les 

consommations d’énergie et de contribuer également à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz à 

effet de serre et la pollution lumineuse. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités 

territoriales un éclairage nocturne permanent de l’ensemble des voies communales ou intercommunales. 

 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent des pouvoirs de police du Maire en vertu notamment des 

articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui lui permettent à ce titre de prendre des 

mesures de limitation de fonctionnement compatibles avec les impératifs de sécurité des usagers de la voirie, du bon 

écoulement du trafic et de la protection des biens et des personnes. 

 

D’un point de vue technique, un audit des installations déjà en place a été effectué par la société EIFFAGE ENERGIE en 

octobre 2022. Les candélabres n’étant pas tous équipés d’horloges astronomiques, l’extinction de l’éclairage public de 20h00 

à 05h00 sera possible après équipements de l’intégralité des zones concernées par l’extinction. 

 

Monsieur le Président précise que la Communauté de Communes du Saulnois a sollicité les entreprises se trouvant sur ces 

zones afin de les informer de la démarche et d’anticiper les éventuelles contraintes que cela pourrait engendrer. 

 

Monsieur le Président propose que les zones communautaires suivantes soient concernées par l’extinction : Amelécourt, 

Delme, Dieuze – La Sablonnière, Francaltroff et Morville-lès-Vic. En effet, la Zone Nord-Est de Dieuze en raison de personnels 

travaillant en postes, ne sera pas concerné pour ladite extinction. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 18 
 

Nombre de conseillers votants : 22 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 17 octobre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 10 octobre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22055 

TRAVAUX ET PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
 

 

Objet : Extinction de l’éclairage public sur les zones communautaires de la CCS 
 



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER l’extinction de l’éclairage public, sur les zones communautaires de la Communauté de Communes 

du Saulnois, comme suit : 

 Zone d’Amelécourt : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Delme : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Dieuze Nord-Est : pas d’extinction ; 

 Zone de la Sablonnière : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Francaltroff : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Morville-lès-Vic : extinction de 20h00 à 5h00. 

 

 L’AUTORISER ou autoriser son Vice-président délégué à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 

 APPROUVER l’extinction de l’éclairage public, sur les zones communautaires de la Communauté de Communes du 

Saulnois, comme suit : 

 Zone d’Amelécourt : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Delme : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Dieuze Nord-Est : pas d’extinction ; 

 Zone de la Sablonnière : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Francaltroff : extinction de 20h00 à 5h00 ; 

 Zone de Morville-lès-Vic : extinction de 20h00 à 5h00. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à la procédure. 

 

 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 

   
                                 Le Président 

 
 
 
 

                                 Jérôme END 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 22 

Ayant pris part au vote 22 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 22 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 


