
COMMUNE DE MOTEY-BESUCHE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02.09.2022 
Étaient présents : Maxime PETIGNY Maire, Patrick DENIZOT 1er adjoint, Jean-Michel MENETREY 2ème adjoint, Catherine ARNOULD, Chantal DENIZOT, 
Adrien BAUSSAINT, Jean-Pierre BAUSSAINT, Cyril DENIZOT, Eric DENIZOT, Pierre SIMON 

Absente excusée : Nathalie CHAROY-BEAU 

Secrétaire de séance : Chantal DENIZOT 

 
Aménagement esthétique du réseau concédé d'électricité, renforcement de l’installation communale d’éclairage public et création d'un génie civil de 
télécommunications rue du Touillon et rue de Traverse (B 7161) 
Monsieur le maire expose qu’il y a lieu de réaliser des travaux d'aménagement esthétique du réseau concédé d'électricité rue du Touillon et rue 
de Traverse, relevant de la compétence du syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône (SIED 70) auquel la commune 
adhère.  
Monsieur le maire précise que ces travaux sont à coordonner à des travaux sur l'installation d'éclairage public et de communications 
électroniques relevant de compétences optionnelles du SIED 70 et propose d'en mandater la maîtrise d'ouvrage à ce syndicat.  
Les travaux envisagés par les services du SIED 70 pourront consister dans : 

 le remplacement d'environ 370 mètres de lignes aériennes à basse tension ainsi que l’ensemble des branchements alimentant les 
bâtiments existants dans le secteur par des câbles souterrains ; 

 la fourniture et la pose de 12 ensembles d’éclairage public, thermolaqués RAL 7010, composés chacun d’un mât droit cylindro-
conique de 7 mètres de hauteur, d’une crosse de type cassée de 75 centimètres de saillie et d’un luminaire équipé d’un module 24 
leds, d’une température de couleur de 3000°K, d’une puissance d’environ 30 W ; 

 la création d'un génie civil nécessaire à la reprise des branchements téléphoniques aériens existants dans ce secteur. 
 

Monsieur le maire décrit la procédure sur les modalités d'acquisition des matériels d'éclairage public. 
 
Il propose au conseil municipal de retenir, pour leurs qualités esthétiques et techniques, les types de produits suivants : 

 mât droit cylindro-conique de 7 mètres de hauteur avec crosse tubulaire cassée d’inclinaison 5° de 0.75 mètres de saillie, 
thermolaqués RAL 7010 ; 

 luminaire de type Axia à Leds ou un modèle de forme similaire, de classe 2, IP 66, IK08, température de couleur 3000°K, d’une 
efficacité lumineuse de 110 lm/W, d’une intensité de 630 mA, ULOR <3%, d’une puissance totale de 30 W avec abaissement à 15 W par module 
intégré réglé en usine, thermolaqué RAL 7010. 

 Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
 1)  APPROUVE le programme des travaux présentés par Monsieur le maire (9 voix pour, 1 contre) 
 2)  DEMANDE au SIED 70, la programmation financière des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire. 
 3)  PRECISE que l’inscription au budget communal de la participation financière demandée par le SIED 70, fera l’objet d’une 
nouvelle délibération du conseil municipal lorsque la participation financière du SIED 70 aura été validée par le Bureau Syndical. 
 4)  DECIDE de retenir les matériels d'éclairage public décrits par Monsieur le maire pour leurs qualités esthétiques et techniques. 
 5) SOUHAITE que ces travaux puissent être engagés à partir de 2023. 

 
Aménagement esthétique du réseau concédé d'électricité, renforcement de l’installation communale d’éclairage public et création d'un génie civil de 
télécommunications rue du Moulin (B 8949) 
Monsieur le maire expose qu’il y a lieu de réaliser des travaux d'aménagement esthétique du réseau concédé d'électricité rue du Moulin, 
relevant de la compétence du syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône (SIED 70) auquel la commune adhère.  
Monsieur le maire précise que ces travaux sont à coordonner à des travaux sur l'installation d'éclairage public et de communications 
électroniques relevant de compétences optionnelles du SIED 70 et propose d'en mandater la maîtrise d'ouvrage à ce syndicat.  
 
Les travaux envisagés par les services du SIED 70 pourront consister dans : 
le remplacement d'environ 100 mètres de lignes aériennes à basse tension (seulement partie habitée) ainsi que l’ensemble des branchements 
alimentant les bâtiments existants dans le secteur par des câbles souterrains,  
la ligne aérienne entre les habitations et le bâtiment situé à l’extrémité de la rue du Moulin reste en l’état.  
la fourniture et la pose de 5 ensembles d’éclairage public, thermolaqués RAL 7010, composés chacun d’un mât droit cylindro-conique de 5 
mètres de hauteur et d’un luminaire équipé d’un module 24 leds, d’une température de couleur de 3000°K, d’une puissance d’environ 20 W ; 
la création d'un génie civil nécessaire à la reprise des branchements téléphoniques aériens existants dans ce secteur. 
 
Monsieur le maire décrit la procédure sur les modalités d'acquisition des matériels d'éclairage public. 
Il propose au conseil municipal de retenir, pour leurs qualités esthétiques et techniques, les types de produits suivants : 
mât droit cylindro-conique de 5 mètres de hauteur, thermolaqués RAL 7010 ; luminaire de type Axia à Leds ou un modèle de forme similaire, de 
classe 2, IP 66, IK08, température de couleur 3000°K, d’une efficacité lumineuse de 110 lm/W, d’une intensité de 630 mA, ULOR <3%, d’une 
puissance totale de 20 W avec abaissement à 10 W par module intégré réglé en usine, thermolaqué RAL 7010. 
  
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
 1)  APPROUVE le programme des travaux présentés par Monsieur le maire. (9 voix pour, 1 contre) 
 2)  DEMANDE au SIED 70, la programmation financière des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire. 
 3)  PRECISE que l’inscription au budget communal de la participation financière demandée par le SIED 70, fera l’objet d’une 
nouvelle délibération du conseil municipal lorsque la participation financière du SIED 70 aura été validée par le Bureau Syndical. 
 4)  DECIDE de retenir les matériels d'éclairage public décrits par Monsieur le maire pour leurs qualités esthétiques et techniques. 
 5) SOUHAITE que ces travaux puissent être engagés à partir de 2024 



Sécurité routière 

A la suite de plusieurs demandes, M.le Maire propose d’échanger sur la sécurité routière du village (Priorités à droite par exemple, places de stationnement 
pour ralentir dans la grande rue…) 

A la suite des échanges, le constat est unanime : la vitesse des automobilistes est trop élevée dans le village. 

Ainsi, il est proposé un échange avec le département car la majeure partie de la grande rue est départementale afin d’organiser un aménagement routier.  

 

 

Questions diverses : 

 Les peupliers de la parcelle Rue du Moulin, de l’indivision DEBIOLLE sont morts et une branche est tombée il y a quelques jours. Monsieur le 
Maire prendra contact avec la famille pour les informer et demander l’abattage des arbres.  

 Remplacement des lampes des lampadaires sur le réseau existant : Certaines lampes de lampadaires ne fonctionnent pas et seront remplacées. 
Une journée d’intervention sera organisée avec l’entreprise Milleret.  

 L’élagage des haies sera organisé avec l’entreprise Renaud d’Onay.  

 La plantation de la vigne dans le jardin du presbytère sera organisée par Patrick cet automne.  

 

La séance est levée à 22h15. 


