
République française

Département des Vosges

COMMUNE DE SOCOURT
Séance du 28 novembre 2022

Membres en exercice :
10

Présents : 8

Votants: 8

Pour: 8

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la convocation: 22/11/2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-huit novembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Jean-Luc MARTINET

Présents : Jean-Luc MARTINET, Claude DIDOT, Véronique MICARD,
Samuel LAGARDE, Olivier CLAUSS, Françoise RAJOIE, Cyril
KOEPFERT, Thierry TRUFFY

Représentés:

Excusés:  Christophe MOREL

Absents:  Aimé HOUILLON

Secrétaire de séance: Véronique MICARD

Objet: MODIFICATION DU REGIME DE FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC : - DE_2022_053

Monsieur le Maire rappelle aux élus que la question du régime de fonctionnement de
l’éclairage public n’a jamais véritablement été évoquée en Conseil Municipal
autrement qu’au titre des questions diverses.

Monsieur le Maire rappelle également que, soucieuse de moderniser l’éclairage public
et réduire significativement la consommation, la commune est engagée dans un
programme pluriannuel d’enfouissement des réseaux aux fins d’améliorer le cadre de
vie et de modernisation de l’ensemble du réseau d’éclairage public par
remplacement des anciens luminaires au profit de luminaires LED, avec une prévision
de diminution de la consommation électrique de 80 %. La tranche 1 a du reste été
mise en service au printemps dernier.

Monsieur le Maire précise que le débat existe plus que jamais au sein de nombreuses
communes depuis l’annonce d’un risque de délestage cet hiver, la sobriété
énergétique prônée par le gouvernement et la flambée des prix de l’énergie à
compter du 01 janvier prochain (+250 %).

Un large débat s’ouvre au sein du Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DECIDE l’interruption du fonctionnement de l’éclairage public durant une partie de la
nuit.

DECIDE majoritairement que la coupure concernera la tranche horaire 23h-5h.PREFECTURE DES VOSGES
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DIT que cette décision s’appliquera à l’ensemble des rues du village dès que
techniquement possible et sans coût prohibitif.

CHARGE Monsieur le Maire d’informer et d’expliquer cette décision aux administrés.

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
 SOCOURT, le 29 Novembre 2022
 Le Maire,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le ___ / ___ / 20_____
et publié ou notifié
le ___ / ___ / 20_____
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